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Au pays

Lombricompostage

Dudéchet organiqueau compost

◗◗ Le lombricompostage
est une technique qui uti
lise l’activité biologique de
vers de terre spécifiques
pour transformer les dé
chets organiques en un
compost de qualité, sans
avoir besoin d’un jardin.

Du compost
de qualité grâce
au travail des
vers de terre

Des enfants étaient pré
sents, mais aussi quelques
jardiniers amateurs. En
semble, ils ont passé un
moment à la fois ludique
et manuel en apprenant à
fabriquer un lombricom
posteur, le matériel indis
pensable pour faire du
lombricompostage. Pour
cela, ils ont d’abord pré
paré les sér ies de trois
bacs empilables, le dernier

Dans le cadre de la semaine
de réduction des déchets, le
Sitomap avait organisé,
mercredi 23 novembre,
dans les locaux de Terre en
couleur, au centre Camille-
Claudel à Pithiviers, un ate-
lier de lombricompostage.

avec un couvercle. Ils ont
tracé des lignes, dont les
croisements ont servi de
repères, pour percer des
trous dans les fonds des
deux premiers bacs, per
mettant aux vers de mon
ter ou descendre selon
leurs envies. De plus, l’aé
ration assure une bonne
décomposition et la survie

des vers. Des boîtes à
œufs et du papier journal
ont été réduits en mor
ceaux pour faire un mate
las de cellulose destiné à
être placé sur les déchets.
Les participants de l’ate
lier se sont déplacés dans
le jardin pour récupérer
de la terre, ce qui a parti
culièrement séduit les en

fants. Munis de tous les
ingrédients nécessaires,
sans oublier les vers de
terre apportés par les ani
matrices du Sitomap, ils
ont bâti le lombricompos
teur. D’ici quelques jours,
du lombrithé va commen
cer à s’écouler dans le der
nier bac. Mélangé à de
l’eau, il deviendra engrais
pour les plantes.

Les enfants sont fiers de présenter le résultat de leurs travaux : quatre
lombricomposteurs.
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Premiers secours

Les bons gestes
au bon moment

◗◗ À l’initiative des élus
MSA du Pithiverais, une
session de formation Pré
vention et Secours Civi
ques de niveau 1 (PSC 1)
é ta i t organisée lundi
28 novembre à l’antenne
MSA de PithiviersleVieil.
Une douzaine de stagiai
res, des agriculteurs et des
employés de communes,
ont participé à cette jour
née, animée par l’associa
tion UNASS 4145.
Durant la journée, les
démonstrations se sont
succédé avec les explica
tions données par les mo
niteurs. Les stagiaires ont
pu réaliser des exercices
pratiques. Ils ont appris à

protéger une victime et
son entourage, comment
alerter correctement les
services d’urgence appro
priés et empêcher l’aggra
vation de l’état de la victi
m e e t s o n i n t é g r i t é
physique en attendant
l’arrivée des secours.
Les conduites à tenir en
cas d’étouffement, d’hé
morragie, de malaise, lors
de plaies, de traumatismes
divers, d’arrêt cardiaque
ont tour à tour été évo
quées. À l’issue de la jour
née, les stagiaires se sont
vus délivrer le Certificat de
compétence de citoyen de
sécurité civile, prévention
et secours civiques de ni
veau 1.

Moniteurs et stagiaires pendant les exercices pratiques.


