
Les + de l'aérateur de compost : 
Léger maniable, il facilite la tâche surtout
si le compost se trouve dans un
composteur. 

 
Les - de l'aérateur de compost :
Cela ne se fait pas tout seul ! 😉

SUR INSCRIPTION
Sophie : 06.01.91.37.77
jardindesante@asso-pierrenoal.com La Gazette du 

« Jardin de Santé de Lébisey »
 à Hérouville Saint Clair

 

Toutes nos activités sont gratuites et se font en individuel ou en groupe (dans le respect des règles sanitaires), au Jardin de
santé en intérieur ou extérieur suivant la météo Normande.

Les conseils de l'ergo : 

Le lundi 14 juin 2021 à 14h00 
 
 
 
 

Le jardin à toutes saisons ... En mai :
Zoom sur ... 

L'aérateur de compost

Après-midi à thème : 
 

« Compostez, 
c’est facile et pas

sorcier quand on est
bien préparé ».

C’est une période du printemps où la végétation s’épanouie et
nous offre ce beau spectacle riche en fleurs…

Nous avons envie de planter dehors, soyons prudent, attendons la
fin des gelées et le réchauffement de la terre.

Avec le printemps, il y a beaucoup de
choses à planter et à faire au jardin. On
peut y passer plusieurs heures sans se
rendre compte de toutes l’activité
demandé au corps. Pensez à y
incorporer des temps pour observer la
nature, cela sera utile pour vous et votre
jardin.
En observant votre jardin, vous y verrez
les interactions et comprendrez mieux
comment il fonctionne, et y trouver ce
qui peut l’aider.

Les plantations possibles du moment: 
  

Côté fleur :  géranium, agave
agapanthe, souci, lilas,  capucine,
impatience, pétunia ...

Côté semi : maïs, haricots
potirons, carottes, aromates.

Côté jardin : laitue, pomme de
terre, tomates, courgettes,
concombres.

Le jardinage : une activité physique reconnue

Mardis 
14h à 16h

Atelier en groupe
pour tester et
pratiquer sur rdv.

Un accompagnement individuel
est possible à votre domicile  ou
en jardin partagé (Caen la mer et
ses alentours)

L’aération du compost
est important, il
accélère le processus
de compostage.


