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« Créer de l’humus avec les déchets est un acte bénéfique,
car l’humus est un élément sans lequel le cycle de la vie
serait interrompu. Vive donc le lombricompostage
pour les petits et les grands ! »

Fanny Dion

Parrainé par Pierre Rabhi

le lombric
Nouvelle collection Petit Tao :
parler d’environnement
aux enfants en s’amusant !
Déjà pionnières en matière de tourisme durable,
les éditions Viatao continuent d’innover en sensibilisant les
enfants et les parents à la protection de l’environnement,
sur un mode ludique.

« Pour parler d’environnement
aux petits, il faut éviter le
catastrophisme ou le pensum,
explique Anne Gouyon,
fondatrice de Viatao. Les enfants
découvrent le monde par le jeu,
les sens, l’imagination… »

Ce livre délicieux démarre par un conte : la petite Zoë
est triste, son hibiscus rouge est mal en point… Twist le lombric et
ses cousins vont venir à son secours : « Donne-nous juste à manger
pendant quelques semaines, je ne t’en dis pas plus ! ». A partir des
déchets de la cuisine, les lombrics vont fabriquer un merveilleux
compost qui redonnera vie à l’hibiscus.

À la fin du livre, un cahier pratique permet aux enfants
et aux parents de fabriquer un lombricomposteur, et de trouver tous
les bons plans pour s’initier au lombricompostage.
Twist le lombric est le premier tome de la nouvelle collection
Petit Tao de Viatao, dédiée aux enfants, et consacrée à
l’écologie pratique, sur le thème des 4 éléments : la terre,
le feu, l’eau et le vent.

Le lombricompostage, une pratique tendance... et utile !
Chaque Français produit en moyenne 438 kg/
an de déchets ménagers, dont 30 % sont des déchets
putrescibles (épluchures et restes de nourriture) qui ne
sont pas valorisés. Leur décomposition représente 2 % des
émissions de gaz à effet de serre, presque autant que
l’aviation ! Un véritable gâchis, puisque ces déchets sont
faciles à composter. Mais voilà, ils sont difficiles à collecter.

La solution pour les ménages :
le lombricompostage, un processus emprunté à la nature.
Les vers de terre, ou lombrics, sont de précieux auxiliaires
de l’agriculture et des jardins. Ils aèrent et fertilisent les
terrains, et participent à la production de l’humus,
indispensable à la vie. Les lombrics représentent à eux seuls
80 % du poids des animaux sur terre. Sur un hectare
de forêt, on en retrouve près de 2 millions !

Les citadins
peuvent se mettre
facilement au
lombricompost, soit en
fabriquant eux même
leur composteur, soit
en l’achetant ainsi que
les lombrics (cf. cahier
pratique dans le livre).
A peine plus encombrant qu’une poubelle, le
lombricomposteur réduit les corvées de poubelles en accueillant la
plupart des résidus végétaux, et produit un excellent engrais en
quelques semaines.

Pour les enfants, le lombricompostage est l’occasion de
toucher le vivant et la terre, en découvrant le cycle de la vie : des
apprentissages ludiques et indispensables. Michèle Montiel, professeur
des écoles à Bois d’Arcy, est de cet avis, et recommande Twist le
lombric : « C’est un joli petit livre expliqué simplement et ludique. La
personnification des petits animaux est un bon fil conducteur qui permet
de raconter une histoire tout en faisant passer des connaissances
scientifiques. La partie suivante “fabrique ton composteur” est
également bien traitée. Elle donne envie de se lancer dans
l’aventure ! »

Avec la parution du film de Coline Serreau sur
l’humus, gageons que 2010, année de la biodiversité, sera
également celle du lombricompostage !

Flora Bernard et Pierre Cornuel : Deux auteurs engagés

Maman d’une petite Zoë, Flora Bernard a travaillé sur un
projet de lombricompostage
en Inde pour l’Ademe, associant les femmes des quartiers pauvres de Pondichéry. De retour en France, Flora
Bernard met son expertise au service de BeCitizen, cabinet de conseil en stratégie environnementale… sans
oublier les lombrics : « Une maitresse d’école indienne m’a
expliqué que quand elle enseignait l’environnement à un
enfant, elle enseignait aussi à toutes les personnes avec
lesquelles l’enfant est en contact à la maison. J’ai écrit ce
livre et imaginé cette collection pour rassembler enfants et
parents autour de l’environnement et à travers la poésie
et l’action. »

Pierre Cornuel, quant à lui,
change le monde avec sa
plume depuis des années.
Auteur-illustrateur de plus
de 60 livres pour enfants,
dont la célèbre collection
Désiré Raton, il a écrit plusieurs ouvrages engagés,
qui démystifient par exemple le racisme (Embrouilles chez
les grenouilles), ou le culte des apparences (Bistouri
Show, Chacun son look). « J’ai accepté d’illustrer ce livre
par amitié pour Flora et par enthousiasme pour le sujet,
explique Pierre. Sensibiliser les enfants au compostage
via une histoire poétique prolongée d’une application pratique m’a semblé efficace pour inciter de façon ludique à
concrétiser cet univers. »

Événement !

ge et dédicace de Twist
Atelier lombricomposta
Maison Rustique,
le lombric au stand de la
x Tuileries,
festival Jardins, Jardin au
15 h 00.
dimanche 6 juin 2010 à

Twist le lombric, Editions Viatao,
collection Petit Tao à partir de 4 ans
n 32 pages, cahier pratique de 4 pages
n 20 x 20 cm, couverture rigide cartonnée
n 11,90 euros - ISBN : 978-2-35908-016-2
Contact presse :
Amandine Martin,
agence emmapom.com
mail : amandine@emmapom.com,
tél. : 01 42 01 46 96 ou 06 50 28 01 55

