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«Nous ne sommes pas
des donneurs de
leçons, plaisante

Michel Campion, directeur de
l’association Vert le jardin. Nous
avons eu l’idée d’organiser cet
événement pour permettre à
ceux et celles qui pratiquent
déjà le compostage de se réu-
nir et partager un moment fes-
tif. Mais cette journée sera aussi
l’occasion pour les amateurs
de jardinage et les néophytes
curieux de découvrir et de com-
prendre les bienfaits du com-
post de manière ludique et
décomplexée. »

Rallye, spectacles
Dès 11h30, les habitants de la
Cavale blanche vous convient
à leur aire de compost partagé
pour savourer une soupe de sai-
son, assaisonnée par la fanfare
brestoise Fanfarnaüm. L’après-
midi, de 14 h à 16 h, cinq aires
de compostage collectif sont à
visiter: au jardin d’Édern, au jar-
din Keloumad, place Sanquer, au
foyer de Kerlivet, et à Vert le Jar-
din. Un thème différent sera
abordé sur chaque site. Des ani-
mateurs seront présents pour
répondre aux questions du
public et chasser les idées reçues
qui circulent encore sur la pra-

tique du compostage.
On apprend mieux et plus rapi-
dement en s’amusant: le rallye-
compost sera donc un autre
temps fort de cette journée. Ren-
dez-vous est donné à 13h30, à
la Cavale blanche, à des équipes
de tous âges, armées non pas
d’une bêche mais d’un carnet de
route, pour répondre à des ques-
tions et effectuer un parcours
rythmé par des épreuves.
Événement unique en France,

le déchethon, véritable défi
qui s’étale sur une semaine
(du 12 novembre au 16 novem-
bre) incite, par ailleurs, la popu-
lation brestoise à apporter ses
déchets à Vert le jardin et
contribuer ainsi à battre le
record du monde d’épluchu-
res récoltées! Résultat dévoilé
samedi à 16 h.
La journée se terminera à 17 h
au centre social de Pontané-
zen par le concert expérimen-

tal de Jean-Yves Bardoul, musi-
cien et professeur d’école buis-
sonnière, génial inventeur
capable de transformer un poi-
reau en clarinette! Un spec-
tacle de musique verte pour
petits et grands…
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À vos marques, prêts, compostez !
Organisée pour la première fois par Vert le jardin en partenariat avec Brest
métropole océane, la fête du compost invite samedi 16 novembre, les Brestois à
participer à une journée riche en animations autour de l’or noir du jardinier.

›Infos : 02 98 46 06 92.
www.vertlejardin.infini.fr 
C’EST GRATUIT.

Zoom sur…

Côté Brest

Composter est un moyen de produire un
engrais naturel tout en réduisant le
volume de sa poubelle. Comme dans la
nature, en forêt, les matières organiques
sont décomposées par l’action des êtres
vivants du sol (micro et macro-
organismes). Ils se nourrissent de
celles-ci et les transforment en humus,
un engrais riche pour les plantes.
•Ce que vous pouvez mettre au

compost: des restes de repas, des
viandes et crustacés, des agrumes, des
produits avariés et essuie-tout…
•Pour réussir votre compost:

- équilibrez les déchets verts (mous et
humides: restes de repas, épluchures de
légumes…) et les déchets bruns (durs et
secs: mouchoirs, essuie-tout, rouleau de
papier toilette, boite à œufs en carton…);
- aérez et mélangez. Pour se développer,
les êtres vivants qui agissent sur vos
déchets ont besoin d’air ;
- humidifiez si le compost est trop sec,
parce qu’à partir d’un certain volume, le
compost monte en température.
Cependant, en Bretagne, sauf cas de
canicule, les composts ne sont pas
souvent confrontés au manque d’eau.
•Utilisez votre compost pour amender
votre jardin au printemps et à l’automne.
Il enrichit le sol, y stimule la vie et nourrit
les plantes. Vous pouvez aussi l’utiliser
en paillage, comme couvre-sol puisqu’il
protège les cultures du jardin.
• Compostez à plusieurs, c’est sympa et
convivial! De plus en plus de citadins
mettent en place des composteurs en
bas de chez eux, l’initiative est
"écocitoyenne" et favorise les rencontres
entre voisins.

Le compost
❱❱ Les conseils de Vert le jardin

Les membres de Vert le jardin 
sont des pros du compost !


