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Pour réussir votre compost :
Diversifiez les mélanges en alternant les couches de déchets humides
(gazon frais, épluchures, filtres à café ou à thé en papier...) et de déchets secs
et structurants (pain dur, paille, sciure, feuilles, branches broyées...).
Aérez et humidifiez le compost si nécéssaire.
Réduisez les résidus du jardin comme les feuilles mortes de platanes,
de chênes... à l’aide de la tondeuse pour les rendre plus facilement
dégradables.
Laissez sécher la tonte de votre pelouse quelques jours avant de
l’incorporer.

Remèdes aux petits dysfonctionnements :
Causes éventuelles

Solutions

Odeurs désagréables
Aspect graisseux
Écoulement de jus
Moucherons en grande
quan�té
Moisissures

Trop humide
Pas assez aéré
Déchets trop ﬁns

Ajoutez des ma�ères sèches
(paille, morceaux de carton,
journaux, etc...)
Aérez le compost : ouvrir les pans
et le couvercle pour détasser
à la fourche et sécher le tas.

Le tas ne diminue plus
et grossit

Trop sec

Ajoutez des déchets
riches en eau ou de l’eau.

Mauvaise décomposi�on
des déchets

Trop tassé
Déchets trop gros

Aérez le compost (détassez à la
fourche).
Faites des tas plus pe�ts (pour le
compostage en tas).
Fragmentez, déﬁbrez, broyez les
déchets.

Présence d’animaux
et de mouches

Déchets de viande
et de poisson

Recouvrez d’une couche de terre
et de sciure.
Évitez l’apport de viande et de
poisson.
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Symptômes

Réduisez vos déchets, compostez !
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Trier, c’est économique et écologique !

Composter, c’est facile !

30% du poids de nos déchets ménagers
peuvent être facilement compostés !

De l’or pour votre jardin !

Choisissez votre méthode de compostage

Le compost, comparable à du terreau ﬁn, est un

mélange de déchets organiques d’origine végétale qui se
décompose sous l’ac�on de micro-organismes appelés
décomposeurs présents dans la nature.

en tas

ou en bac

Un tas d’avantages
Vous améliorez durablement les sols de votre
jardin. Grâce à ses éléments nutri�fs, le compost
produit un amendement riche qui revitalise le sol et
améliore ses capacités en réten�on d’eau. Il structure le
sol et boniﬁe la terre.

Vous économisez l’achat de terreau.
Vos plantes sont en pleine forme. Le compost incorporé à la terre permet

aux racines de mieux se développer.
Vous allégez votre poubelle d’ordures ménagères et la sortez moins souvent.
Vous évitez le transport et l’enfouissement d’environ 30% de vos déchets.

Comment utiliser votre compost ?
Le compost arrive à maturité à par�r du
8ème mois.
Il peut alors être déposé au pied des planta�ons,
après avoir griﬀé la terre pour faciliter la
pénétra�on des nutriments dans le sol.
Lors du rempotage des plantes, il doit être
mélangé à raison de 1/3 de compost et 2/3 de
terre.
Aﬁn de libérer de l’espace dans le composteur, à
par�r du 6ème mois, le compost peut être étalé
en couche ﬁne (2 à 3 cm) et en surface aux pieds
des plantes.

Pas
assez d’espace chez
vous pour composter ? Optez
pour le compostage partagé, en
copropriété, en entreprise...
Une pe�te organisa�on entre les
personnes volontaires et le tour
est joué ! Renseignez-vous
auprès du SMIDDEV

COMPOST
PARTAGÉ

Griffez un coin ombragé et plat de votre jardin avant d’y
déposer votre composteur
1- Déposez dans votre composteur, ﬂeurs
et plantes fanées, terre de jardinières, marc de
café ou de thé avec le ﬁltre papier, sciure de
bois, épluchures ou pe�ts morceaux de
légumes et de fruits, pe�tes tailles de haies et
d’arbres, feuilles et herbes du jardin.

2- Incorporez

à parts
égales les déchets humides
(gazon frais, épluchures...) et
les déchets secs et structurants
(sciure, feuilles, journaux, papier
absorbant, pe�ts emballages
carton brut, pain dur...).
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Évitez les déchets de
viande et de poisson,
les os, les plantes malades, les
restes de repas en sauce et toutes
les ma�ères non organiques ou
toxiques.
(plas�que, verre, li�ères
souillées...)
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3- Aérez régulièrement en
détassant votre tas à l’aide d’une
fourche pour éviter le pourrissement
du compost. N’humidiﬁez que si c’est
nécessaire.

4- Récupérez le compost mûr 8 à 12 mois plus
tard. Il se trouve à la base du tas, sous les couches en
décomposi�on. Le compost mûr ressemble à du
terreau brun foncé. Il dégage une odeur de terre de
forêt, sa structure est grumeleuse. Avant de l’u�liser,
n’oubliez pas de le tamiser et de reme�re dans votre
composteur les larves et les déchets non dégradés
récupérés.
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