Le compostage est un processus de
dégradation naturelle des matières
organiques, en présence d'eau et
d'oxygène, par des micro-organismes.
Composter ses déchets organiques permet
- de réduire le poids
de sa poubelle noire d’un tiers
- de diminuer la pollution
- d’éviter les coûts
de collecte et d’élimination
Tout en enrichissant gratuitement votre sol

Comment composter ?
2 solutions s’offrent à vous : le
compostage en tas ou en bac. Le
compostage en bac nécessite plus
d’attention mais apporte un confort
esthétique.
Lors de son installation, vous veillerez à
•
le disposer sur un terrain plat désherbé
à même le sol pour faciliter la
remontée des vers de terre et microorganismes,
•
l’installer dans un endroit à mi-ombre
et à l’abri du vent sur un sol
préalablement bêché, bien drainé.
Pour acquérir un composteur, vous avez
le choix, soit fabriquer vous-même votre
composteur avec des palettes en bois, du
grillage, soit acheter votre composteur
dans les jardineries ou à la Communauté
de communes (12€ le composteur de 325
litres).

En cas de problèmes !
Causes
Mauvaises Manque d’air ou
odeurs
trop humide

Solutions
Aérer, brasser le
compost
Diminuer l’arrosage
Mettre du brun

Retourner le compost
Le compost
Pas assez d’eau
en ajoutant de l’eau
est sec
Petits
insectes

Mauvais
recouvrement
des déchets de
cuisine

Recouvrir les déchets
avec un peu de feuilles
ou de terre

Les
déchets ne
se
décomposent pas

Volume de
déchets pas
assez important
Trop sec
Manque d’air

Aérer, brasser le
compost
Arroser
Ajouter des matières
riches en azote

Contacts
Un renseignement ?
Contactez le service Environnement
au 05 65 43 95 12
du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
le vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 16h
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Matières à composter

Matières à éviter

¾ Déchets de jardin :
• feuilles mortes
• fleurs fanées, plantes mortes
• herbe coupée et séchée
• déchets de potager

• huile
• papiers et cartons imprimés avec des

¾ Déchets de cuisine :
• épluchures de fruits et de légumes
• fruits et légumes crus, cuits, abîmés
• pain, pâtes, riz
• sachets de thé, marc et filtre de café
• coquilles d’œufs

•
•

¾ Déchets de maison :
• papier journal en morceaux
• cheveux, poils, plumes
• plantes d’intérieur
• serviette en papier, essuie tout
• cendres froides

¾ À composter également :
• les racines coriaces (chiendent, lise-

ron, …) à condition de les exposer auparavant quelques jours en plein soleil
• les tailles de haies, arbustes, rosiers
broyées afin de faciliter leur dégradation
• les coquilles de moules

•
•

•

•
•

encres non végétales
sacs aspirateurs pleins
os et coquilles de mollusques non
broyés
mauvaises herbes grainées
litière animale si les animaux ne sont
pas en bonne santé ou vermifugés
les feuilles de thuyas se décomposent
difficilement mais sont un excellent
paillis pour les arbres et arbustes
bois traité, aggloméré ou contre plaqué
déchets pollués ou toxiques

Utilisation du compost

Astuces pour réussir
votre compost
Pour réussir votre compost, il vous
faudra :
• Varier

les déchets en couches
successives :
- déchets secs et humides
- 1/3 déchets bruns (feuilles mortes,
herbes séchées, carton, essuietout…) et 2/3 de déchets verts
(épluchures, pelouse verte, restes de
repas…)
- déchets fins et grossiers

• Mélanger de temps en temps

les
couches de déchets afin d’aérer le
compost (à l’aide d’une fourche)

• Vérifier l’humidité de votre compost.

L’automne et le printemps sont les
périodes idéales pour épandre le
compost.
Le compost jeune ou paillis (de 4 à 6
mois) peut être étendu en surface, autour
des arbres, arbustes, rosiers ou entre les
cultures.
Il peut être intégré au sol 2 à 3 mois plus
tard.
Le compost mur (de 6 à 12 mois) :
Terreau meuble brun foncé ou noir, il
s’utilise comme amendement et pourra
être enfoui lors des plantations
d’arbustes, arbres ou vivaces. Il pourra
également être mélangé avec la terre lors
des semis.

Si vous compostez vos déchets dans
un bac, veillez à fermer le couvercle
afin de conserver la chaleur et limiter
l’évaporation ou l’excès d’eau de pluie.
• Ne pas saturer votre composteur par

des volumes de déchets saisonniers
(tonte de pelouse, feuilles mortes,
broyat de bois). Pour cela, recyclez les
sous forme de paillis. Cela permettra
de limiter le développement des
mauvaises herbes et le dessèchement,
constituera une source d’humus et
assurera une protection des plantes
contre le froid.

