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FLACOURT, VENDREDI. Roselyne Dupille et son fils Charles, à la tête de la seule compostière des Yvelines, viennent
d’entrer dans l’association Agriculteurs composteurs de France (ACF), qui réunit une soixantaine d’exploitations dans
l’Hexagone. ) (LP/A.H.
S’il y avait une compétition des agriculteurs les plus respectueux de l’environnement, l’exploitation Dupille, à Flacourt,
serait sûrement championne. Non contente d’être labellisée bio pour sa production de céréales, la ferme produit et utilise
aussi son compost, issu des déchets verts des communes de la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines
(Camy). Fort de cette expérience, acquise depuis 1996, et de la création de la seule compostière des Yvelines,
l’exploitation de Roselyne Dupille vient de franchir un nouveau cap : « Nous venons d’entrer dans l’association
Agriculteurs composteurs de France (ACF), qui réunit une soixantaine d’exploitations au niveau national. »
6 000 t de compost
Vendredi, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, la direction de l’association a décidé de venir à Flacourt pour y
rencontrer ses membres, échanger avec eux et visiter le centre de compostage. Celui-ci ne récupère pas moins de
10000 t de déchets verts par an, récoltées grâce au passage des bennes de collecte qui sillonnent la Camy, du 1er avril
au 30 novembre. Après un long processus, la compostière permet de produire 6000 t de compost. Ce produit naturel,
venant directement des déchets des jardins, est ensuite épandu dans les champs, permettant ainsi de limiter, voire
d’éliminer totalement l’apport en engrais chimique.
« En 1995, quand nous nous sommes lancés, nous étions des pionniers », se souvient Roselyne Dupille. Aujourd’hui, le
compost arrive de plus en plus dans le jardin des particuliers qui se lancent également dans sa production. La Camy
devrait d’ailleurs mener une opération afin de subventionner, à hauteur de 50%, 1300 composteurs pour les habitants de
l’agglomération.
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