L'interview de l'Abeille : Compost ou déchets à vous de choisir
Le Reporter : Villes et campagnes croulent sous les déchets ménagers, que propose l'Abeille pour y faire face ?
L'Abeille : Au XIVe siècle déjà il était question, en vieux français, de "compost" pour imager l'aspect composé de
ce matériau organique, fort prisé de nos jours. Plus élégant que fumier tout de même ?
C'est comme de dire lombrics, ça passe mieux, entre la volaille et le fromage, que de s'extasier sur le dur labeur
des asticots, qu'Aristote considérait comme les viscères du sol.
Tout est question de forme et représentation. Qui d'autre que le jardinier peut s'attendrir sur le cocon de lombrics
rouges découvert en étalant son précieux reste de compost le long de sa superbe bordure de pivoines?
A l'instar de Cyrano de Bergerac, pour parler du recyclage des déchets ménagers, peut-être suffit-il de trouver le
bon ton!
Artistique : ce week-end, je crée un espace-compost sur mon terrain
Maternel : c'est décidé, j'aménage une nurserie à lombric sous le sureau doré
Généreux : j'inaugure dimanche le Resto du cœur des animaux du jardin
Ecologique : dès demain, je m'organise pour restituer à la terre ce que je lui emprunte en jardinant
Technique : un compost c'est 27,4% de déchets ménagers en moins à l'incinération
Rêveur : les anciens alchimistes cherchaient à transformer de vils métaux en or jaune et si je métamorphosais
nos résidus ménagers en or brun?
Civique : la poubelle à compost est aujourd'hui un accessoire indispensable à tout citoyen responsable
Scientifique : l'humus ainsi obtenu améliore durablement la structure du sol. Il est le siège d'une intense activité
microbienne diversifiée qui réduit le développement des organismes pathogènes
Impatient : neuf mois et un jour, mon compost doit être mûr
Darwinien : "Il est douteux qu'il existe beaucoup d'autres animaux ayant joué dans l'histoire de la terre un rôle
aussi important que celui de ces créatures à l'organisation si primitive
Catastrophiste : si aujourd'hui les vers ingèrent 200 à 300 kg de terre par an, qui nous garantit qu'il nous en reste
encore sous les pieds dans 1000 ans?
Surpris : Qu'on me présente le génial concepteur de cet éco quartier micro-faunien!
Pratique : j'y mets les épluchures, les restes, les tontes, les feuilles mortes, un peu de cendre, bref, même le
vilain bouquet de la belle-mère y est revalorisé
Méthodique : une couche de matériaux humides pour l'azote, une de matériaux plus secs pour le carbone, une
couche de matériaux humides pour l'azote, une couche...
Rationnel : trois étapes dans l'ordre, 1° dégradation, 2° fermentation et transformation, 3° maturation
Campagnard : et d'sus, on y fait pousser les courges
Le reporter : si je comprends bien vous pensez que des habitants de la commune prendront des photos d'hôtes
de leur compost pour le concours que vous allez bientôt lancer ?
L'Abeille : pour sur fiston !

