Guide pratique
du compostage

Ensemble, réduisons nos déchets !

Qu’appEllE-t-on compost ou compostaGE ?
le compostage individuel, est une activité simple, pleine d'avantage
pour notre jardin et pour l'environnement.
il permet de réduire la quantité d'ordures ménagères transportées
et traitées par la collectivité et de lutter contre l’appauvrissement
du sol en matière organique.
Epluchures de légumes, marc de café, coquilles d’œufs ou fleurs fânées..., les déchets biodégradables représentent environ 30 % du
contenu de nos poubelles.
Récupérés, regroupés et aérés, ces déchets vont alors se décomposer
pour produire en quelques mois du compost de qualité.
Le compostage ou compost est un procédé de dégradation naturelle des
matières organiques par des micro-organismes (bactéries, champignons, insectes, vers de terre ...) en présence d'humidité et d'oxygène.

À Quoi ça sErt ?
Le compost permet d'améliorer la qualité du sol et fournit aux plantes
une matière organique naturelle de qualité nécessaire à leur développement.

rEndons À la tErrE cE Qui viEnt dE la tErrE.
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la fabrication du compost



déchets végétaux variés + micro-organismes +
humidité + oxygène + temps = compost

déchEts variés : ils sont issus du jardinage (feuilles, tontes, coupe...),

de la cuisine (reste de légumes, café, riz, pâte, papier essuie tout, filtre
à café, sachet de thé, …). Plus l'apport est varié, meilleurs sera votre
compost

micro-orGanismEs : ils sont naturellement présents dans votre jardin.
Ils viendront tout seuls dans votre composteur.

humidité : Elle provient des déchets, de la pluie, en cas de sécheresse

vous pouvez humidifier votre compost, éviter de le tremper.

oxyGènE : pour oxygéner votre compost, il suffit de le remuer entre

deux et quatre fois par an à l'aide d'une fourche par exemple.

tEmps : il faut entre 3 mois et 2 ans pour fabriquer du compost. Plus

les déchets sont fins, plus la dégradation est rapide. Penser à les broyer
à l'aide de votre tondeuse.
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QuE pEut-on compostEr ?
Tous les déchets biodégradables peuvent être compostés : ceux du
jardin, ceux de la cuisine mais aussi quelques déchets ménagers non
alimentaires.
Les morceaux de fruit et les bouts de branches que vous incorporez
dans le composteur doivent être le plus petit possible. Pour les
matières non dures, pensez à les broyer en passant votre tondeuse
dessus.

dans mon compostEur,
déchets de jardin

déchets de cuisine

tontes
de pelouse

Epluchures de
fruits et
légumes

feuilles
mortes

marcs de café,
filtre, sachet
de thé

branchages
broyés

coquilles
d’oeufs, légumes
cuits, pâtes et riz
cuits
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QuE pEut-on compostEr ?
A chaque apport, il est important de bien mélanger les différents
déchets organiques afin de favoriser leur dégradation par les microorganismes.
Deux fois dans la saison, pensez à retourner complètement le compost à l’aide d’une fourche et humidifiez le si nécessaire pour activer
la décomposition.

jE mEts :
lEs déchEts
À nE pas compostEr

déchets de maison

a plastique
atissus synthétiques,
averre
amétaux
a le contenu des sacs d’aspirateur, les poussières étant principalement d’origine synthétique
ales bois de menuiserie et de
charpente car presque toujours
traités chimiquement, vernis ou
peints
ala litière pour chat
ales couche-culottes
aaucun produit chimique
huile de vidange …

bouquet
fané
paillage animaux
domestiques
herbivores

(hamster, cochon d’inde...)

Essuie-tout,
mouchoirs et
serviettes en
papier
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commEnt utilisEr son compost ?
Un compost mûr se caractérise par un aspect homogène, une couleur
sombre, une agréable odeur de terre de forêt et une structure grumeleuse qui s’émiette. Sa texture est fine et friable.
L’épandage du compost doit être considéré comme un facteur
d’amélioration de la structure et de la fertilité du sol.
Le compost convient aux sols pauvres et aux plantes exigeantes.

dans le potager

Le compost doit être épandu puis incorporé
à la terre par binage.
Attention, ne planter pas directement dans du
compost, vous risquez de brûler vos plants.

pour semer

Dans le cas d’une pelouse ou de
plantes d’ornement, il est conseillé
d’utiliser environ 8 à 10 kg de compost par m². Mélanger ensuite
jusqu’à 10-15 cm de profondeur.

pour planter

Les arbres et les arbustes pousseront d’autant mieux si vous mélangez
20% de compost à la terre, dans le trou de plantation.
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commEnt utilisEr son compost ?
pour pailler

Le compost de 6 à 8 mois peut être utilisé en
paillage au pied de vos plantations pour éviter
la pousse de mauvaises herbes et leurs apporter de la matière organique.



pour la jardinière

40 % de compost et 60% de terre ordinaire.
Pour les anciennes jardinières, mélanger 20
à 30 % de compost avec l’ancien terreau.

l’art de bien composter

Pour produire un bon compost, il est nécessaire de respecter
3 règles simples :
mélanger les différents catégories de déchets
aérer les matières
surveiller l’humidité

Conception-réalisation : service communication/service gestion des déchets CAHVM
Impression : 3 000 exemplaires sur papier 100 % PEFC - papier issu de forêts gérées durablement
Desbouis-Grésil - Montgeron
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