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QU’EST CE QUE
LE COMPOSTAGE ?

Les déchets végétaux
présentent un caractère
spécifique : leur biodégradabilité en présence d'air et d'eau.
Des micro-organismes comme des
champignons microscopiques, des bactéries … transforment ces déchets pour aboutir à la production d'un
amendement organique : le compost, riche en humus, semblable
à un terreau. Il faut 6 à 10 mois pour obtenir un bon compost.
Un signe que votre compost se porte bien : il héberge de nombreux habitants tels que les vers de terre,…

POURQUOI COMPOSTER ?
m Vous participez à une démarche éco-citoyenne car vous
limitez la quantité de déchets.
u Vous contribuez à limiter les dépenses liées à la collecte et au traitement des ordures.
o Vous fabriquez un engrais gratuit et 100% naturel !
Grâce à ce processus naturel, les déchets deviennent un
parfait engrais : c’est l’amendement organique.

TAS OU BAC
Votre composteur d’une capacité de 650 Litres est adapté à des
jardins d’environ 1000m2. Il ne faut ni traiter ni peindre un composteur en bois !
Cependant, si votre composteur ne vous suffit pas, il est possible de faire un tas dans le jardin : le processus sera plus long
mais vous n'aurez aucune contrainte de volume et beaucoup
moins d'entretien.

Conseils d'installation :
a Votre composteur doit être en contact direct avec la terre,
sinon le processus ne se fait pas.
e Il ne doit être ni trop près ni trop loin de votre maison.
r Il doit être placé à mi-ombre et de préférence à l'abri du vent.

ASTUCE
Les bons outils pour mon compost :
Une fourche pour aérer
Un seau de cuisine pour
collecter les déchets
Un arrosoir pour humidifier

QUE METTRE DANS
VOTRE COMPOSTEUR ?

OUI

Déchets carbonés :
Tailles - Branches
(1 à 2 cm de diamètre)
Feuilles mortes - Coquilles d'œufs
Sciures / copeaux de bois (non traité)
Cendres

ASTUCE

LES PRINCIPES
D’UN BON
COMPOST

Surveillez votre
compost,
rendez lui visite,
c'est le secret
de la réussite.

q Fragmentez les déchets en petits morceaux, surtout les
branches et les branchages.
s Diversifiez la nature des déchets.

Déchets azotés :
Déchets de cuisine ( épluchures, fanes …)
Tontes de gazon - Mauvaises herbes
Herbes sèches
Essuie tout - Filtres à café
sachets de thé
Fleurs fanées
Plastiques
Pain / riz / pâtes
Tissus synthétiques
Verre - Métaux
Sacs d'aspirateur
Bois de menuiserie et charpente (traité)
Produits chimiques (gazon traité de moins
de 3 semaines)
Huile de vidange - Litières
Résineux - Chaux - Excréments
Viandes / poissons (attirent les animaux)
Médicaments
Plantes malades (contaminent le compost)
Charbon de barbecue - Mégots
Epluchures d'agrumes (traités)

NON

d Aérez, brassez régulièrement pour oxygéner le compost
et contrôler son humidité
(il ne faut pas le noyer ni l'assécher).
f N'ajoutez pas trop de déchets à la fois.

MÉLANGER LES CONTRAIRES
Les carbonés (branches, feuilles mortes …)
et les azotés (déchets de cuisine, tontes …)
Les humides (tontes, déchets de cuisine…)
et les secs (paille, papier …)
Les fins ( Déchets de cuisine, tontes …)
et les grossiers (branchages)

ASTUCE
En général, les matières brunes, dures et sèches
sont riches en carbone alors que les matières vertes,
molles et mouillées sont riches en azote.

RECUEILLIR SON COMPOST

QUE FAIRE ?
Que se passe-t-il ?
Mauvaises odeurs,
odeurs d'œuf pourri
ou d'ammoniac.

Causes
Manque d'oxygène,
excès d'eau.

Remèdes
Remuez le tas, ajoutez des
matières sèches, aérez (ouvrir
le composteur s'il fait beau).

Présence d'insectes, Présence de matières Retirez les matières
mouches, animaux. non recommandées non recommandées.
(viandes, poissons).
Pas d'insecticides.
Compost sec.
Manque d'eau.
Moisissures blanches.

Arrosez, remuez le tas.

Compost froid,
Pas assez de
pas de décomposition. déchets, manque
d'eau et d'azote.

Mélangez, arrosez,
alternez les différents
types de déchets.

Remuez 3 à 4 fois par an
votre compost

ASTUCE
Restez naturel,
votre compost
va s'adapter
au rythme
de la maison !
N'ayez pas
d'inquiétude
ça marchera !

Votre compost mûr se trouve
au fond de votre composteur.
Pour le recueillir, il vous suffit
donc d'ouvrir la trappe en bas
du composteur.

COM
MEN
UTILI T
SON SER
COM
POST
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UTILISER SON COMPOST
Vous pouvez utiliser votre compost de 3 manières différentes :
w Le paillage :
Il s'agit du compost jeune (de 3 à 6 mois) : il a une structure
grossière et peut être utilisé pour pailler des plantes vivaces et
des arbustes . Cette méthode protège la terre contre la sécheresse et limite la poussée de mauvaises herbes.
c L'amendement organique ou «engrais»
Il s'agit du compost de 6-7 mois qui a une structure moyenne.
Vous pouvez le répandre à la surface du sol et le laisser à l'air
libre. Il sera enfoui ensuite.
n Le support de culture, «le compost de plantation»
C'est un compost arrivé à maturité ( 8-9 mois ). Il a une structure
fine. Il contient de nombreux éléments nutritifs qui améliorent la
qualité de la terre du jardin et participent
à l'enrichissement des plantes en pot.
En jardinière, le bon mélange est composé d'un tiers de compost, un tiers de
terre et un tiers de sable.
Le compost peut également être utilisé
pour les plantes d'intérieur.

ASTUCE

Ne jamais
utiliser
de compost pur
dans vos
plantations

L’AGENDA DU
COMPOSTEUR
N'oubliez pas d'alterner les couches contraires pour un compostage optimal.

PRINTEMPS

ÉTÉ

C'est la période la plus
propice au démarrage
du compostage.
Après un ralentissement de la décomposition en hiver, au
printemps retournez le contenu du bac
pour l'aérer et relancer la fermentation.
Commencez à remplir votre composteur
avec les déchets du jardin et les déchets
de cuisine. Veillez à ne pas incorporer
trop de gazon frais.

les matières.
Après trois mois, les déchets déposés
au printemps se décomposent rapidement.
Attention à ne pas tasser votre compost avec de la tonte trop humide, elle
risquerait de pourrir et de dégager de
mauvaises odeurs.

AUTOMNE

HIVER

Vous enrichissez votre compost avec les
feuilles mortes.
Vous pouvez commencer à récolter le
compost démarré au printemps.
Les feuilles doivent être bien mélangées
aux dernières tontes et aux déchets de
cuisine car elles risquent de se tasser et
de ne pas se décomposer.

Pendant l'hiver le processus de décomposition se
ralentit.
Il est nécessaire d'alimenter régulièrement le composteur (par
exemple avec des déchets de cuisine) afin
de favoriser la vie des micro-organismes et
d'entretenir la décomposition des déchets
qui se poursuit tout de même.
Veillez à bien remuer votre compost.
Le processus redémarrera dès que la température extérieure remontera.

Continuez à déposer les
déchets en alternant

