
Formation. Faire un bon compost, ~as'apprend !

rART DU COMPOST
Mettre de la pelouse frai-

chementtondue, yrajou-
ter quelques agrumes,
tout en prohibant terre et
sable ... Si tout Ie monde

peut se lancer dans Ie compos-
tage, transformer ses dechets en
une tambouille de qualite n'est
pas chose aisee. «Le compost, c'est
de la grande cuisine. Avec les
memes materiaux, on peut obte-
nir des resultats de qualite tres dif-
ferente. nfaut bien doser les ingre-
dients et respecter des regles »,

precise Jean-Jacques Fasquel, qui
ens eigne cet art «culinaire».
«Avant de pouvoir former des gens
au compostage, if faut avoir au
moins rate un compost soi-
meme», concede-t-il. «DipI6me»
de maitre-composteur en poche,
il devoile durant une joumee l'art
et la maniere de metamorphoser
ses detritus en« lasagnes vert-

brun »,veritable mikado ou pro-
liferent vers rouges, champignons
et cloportes. Choix des bacs,
moments cles pour aerer ou
humidifier son compost ... sont
autant de savoirs indispensables
pour cultiver un humus des plus
excellents. Des consignes qu'il
vaut mieux suivre au pied de la
lettre, si l'on ne veut pas causer
encore plus de degats a l'environ-
nement. «Si ['on ne brasse pas son
melange, celui-ci genere du
methane, un gaz dangereux pour
['atmosphere »,previent -il.
A l'issue de cette formation, les
neophytes pourront eux-aussi
faire pousser au cceur de leur ville
ou de leur lotissement un bac a
compost collectif. Si autrefois
pour bavarder, on allaitau lavoir...
demain, peut-etre ira-t-on pres
du compost. _ Pauline Baron
jjfasqu e1.b10gspot. com

Avec 350 kg de dechets menagers par an, nos poubelles constituent un excellent garde-
manger pour compost. 1/3 de ces ordures, parmi lesquelles marc de cafe et filtres, coquilles
d'CEufs et epluchures de legumes, permettent de produire un compost riche et sans odeur.

J-J Fasquel,
maitre-
composteur
Le mains que I'on
puisse dire, c'est
que Maitre Fasquel
n'est pas tombe
dans la marmite
du developpement
durable quand il
etait petit. Ancien
directeur de Bercy
Village, ce pionnier
du compost collectif
a Paris avait
« besoin de renouer
avec la nature ».
«Je voulais
m'impliquer, et
faire du compost
est un geste tout
simple grace
auquel on vit
mieux », affirme-
t-il. Seduit par
une initiative
rennaise, il
installe, au sein
de son immeuble
parisien de
560logements,
Ie premier centre
de compostage
collectif. Un lieu
borde d'un jardin
partage au les
habitants
cultivent de
nouveau un lien
social.


