
Après une année difficile, nous vous souhaitons le meilleur pour 2021 !
Il est temps de penser à la disposition de votre jardin pour l’année à venir afin d’enrichir les différentes 
zones suivant les besoins des plantes avec votre compost. Profitez du froid pour faire vérifier vos 
machines, nettoyer et graisser légèrement vos outils de jardinage.
Quand vous aurez récolté votre fertilisant, rincer à l’eau claire votre lombricomposteur pour un meilleur 
fonctionnement.

22 - mars 2021

L’aide à l’achat de broyeur de végétaux est reconduite en 2021 ! 
Entre avril et décembre 2020, 26 groupements ont déjà bénéficié d’une aide, 
soit 92 foyers au total répartis sur 21 communes. Les groupements sont 
composés de 2 à 12 foyers et les broyeurs acquis sont électriques (15) ou 
thermiques (11). Ils ont coûté de 200 € à 2 100 € TTC. Une enquête sera 
réalisée pour évaluer la quantité de déchets détournés des déchèteries grâce 
à ces broyeurs mutualisés. 

Plus d’info en cliquant sur ce lien : www.paysvoironnais.com

Le compostage de proximité se modernise avec le logiciel LOGIPROX
Le Pays Voironnais se dote d’un nouvel outil informatique pour faciliter le suivi des sites 
de compostage partagé et en établissement. Les référents de site peuvent désormais 
saisir les opérations (transfert, distribution de compost…) effectuées sur leur site de 
compostage directement en ligne, partager des photos, des documents, discuter sur le 
forum, mettre des annonces pour des outils ou des coups de main… Cela nous permet 
de suivre plus précisément tous les sites accompagnés et de diffuser une carte 
interactive pour ceux qui cherchent une site proche de chez eux. Référents de site, à 
vous de jouer !

Formations gratuites au compostage-paillage 2021 ouvertes !
Vous souhaitez acquérir des connaissances et de l’expérience pour 
démarrer ou continuer un projet de compostage ? Vous aimez transmettre
votre passion pour le compostage, le jardinage, le paillage… ? Devenez :

● Référent de site "Compostage autonome en 
établissement" : 2 et 9 avril - 14h à 17h

● Référent de site "Compostage partagé" : 14 avril - 9h à 17h

● Guide composteur : 5 juin - 9h à 17h et 9, 16 et 23 juin - 
18h à 21h (14h à 17h si couvre-feu)

Ces formations sont proposées gratuitement par le Pays Voironnais dans le cadre de sa politique de prévention 
et de gestion de proximité des biodéchets. En 2020, ce sont 7 référent(e)s de site et 14 guides composteurs qui 
ont été formé(e)s et certifié(e)s. Pour 2021, on compte sur vous pour faire encore mieux, n’hésitez pas à diffuser 
ces dates !
Plus d’infos en cliquant sur ce lien : www.paysvoironnais.com

http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/broyer-ses-vegetaux-721.html
http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/se-former-916.html


Avez-vous déjà pensé à cuisiner vos épluchures ?
Quiches, gelées, bouillons, chips, veloutés… Cet article propose de 
nombreuses recettes zéro déchet ou presque :
Cliquez sur ce lien pour lire l'article sur Marmiton
Bonne lecture et bon appétit !

Réussir la plantation de l’ail, oignon et échalote de printemps
Si la fin de l’hiver est le bon moment pour commencer à installer les Alliacées, 
il faut tenir compte des conditions climatiques ainsi que de l’état du sol du potager. 
Enfin de retour au potager ! Après ces semaines de repos forcé, il est temps de
recommencer à planter. Ce sont les Alliacées qui “ouvrent le bal”, certaines 
variétés seront en effet plus adaptées aux plantations de printemps 
que d’automne, tandis que d’autres se satisferont 
indifféremment de ces deux périodes.
Acheter les semences le plus tard possible 
(dans l’idéal, juste avant de planter), 
en vérifiant bien la fermeté des bulbes. 
Si une petite pousse verte est acceptable, 
ils ne doivent ni être creux, ni avoir de longs 
germes.

Préparer la terre pour l'ail, l'oignon et l'échalote.
La seule difficulté avec ce type de plantation, 
en saison intermédiaire, est de choisir le bon 
moment pour les installer.
Le sol doit être bien ressuyé et surtout, il ne doit 
pas avoir reçu de fumure ou d’amendement il y 
a peu.
Cela ne signifie pas pour autant que la plantation doit être faite en terrain pauvre.
Outre une terre récemment enrichie, les Alliacées redoutent les excès d’eau fréquents à cette époque.
Planter alors sur des petites buttes, même d’une dizaine de centimètres de hauteur.

Ateliers lombricompostage 
17 mars, 8 avril, 20 mai, 22 juin à La Buisse 
Inscription : 04 76 55 02 66

Tous au compost ! 
27 mars au 10 avril
https://www.semaineducompostage.fr

Démo de broyage en déchèterie
19 avril à Moirans
20 avril à Rives
21 avril à Le Pin
22 avril à Montferrat
23 avril à Saint Nicolas de Macherin
26 avril à Tullins
27 avril matin à La Buisse
27 avril après-midi à Coublevie

Se procurer un composteur et/ou s’initier aux techniques de compostage pour le jardin !
Les horaires de vente de composteurs ont changé. Deux solutions s’offrent désormais à vous sur le 
Site écologique de la Buisse :
> Vente uniquement le mercredi de 13h30 à 16h45 au tarif de 20 euros TTC,
> Ateliers d’initiation au compostage et vente au tarif de 15 euros TTC. Inscrivez-vous en cliquant sur 
ce lien : www.paysvoironnais.com

https://www.marmiton.org/anti-gaspi/nos-idees-pour-cuisiner-les-epluchures-s4000367.html
https://www.semaineducompostage.fr/
http://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/se-procurer-un-composteur-921.html
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