LE COMPOSTAGE
INDIVIDUEL
Qu’est-ce que le compostage ?
C’est la transformation des déchets organiques
par des micro-organismes, en présence d’eau et d’oxygène.
On obtient ainsi un produit comparable à l’humus: le compost.

Pourquoi composter ?
Rendre à la nature ce qu’on lui a pris
(tontes de pelouse, tailles de haies, par exemple).

Enrichir le sol de façon naturelle.
Diminuer les quantités de déchets organiques
mis à la collecte (ils représentent 30% des déchets produits
par un ménage).

Que peut-on composter
Les déchets de cuisine : restes de repas,
épluchures, pâtes, riz, pain, croûtes de fromage, laitages,
restes de viande et de poisson, coquilles d’œufs, marcs de café
et filtres, sachets de thé et tisanes, fruits et légumes abîmés…
Les déchets de maison : papier journal, essuie-tout, serviettes
en papier, mouchoirs en papier, sciures, plantes d’intérieur…
Les déchets de jardin : tontes de pelouse, tailles de haies,
feuilles mortes, fanes de légumes, fleurs fanées…

Attention, ne jamais composter
Les couches-culottes, excréments d’animaux,
cendres et déchets médicaux.

LE COMPOSTAGE
INDIVIDUEL
Les 4 règles d’or du compostage
Mélangez les différentes catégories de déchets.
Aérez environ tous les 2 mois.
Surveillez l’humidité, nécessaire au compostage.
Assurez-vous que le compost dégage
de la chaleur. Elle « hygiénise » le compost et peut monter,
en pleine activité, jusqu’à 45°C au cœur du compost.

Les 3 étapes d’utilisation
Étapes

Produits obtenus

Structure

Utilisation

GROSSIÈRE

DISPERSÉ AU PIED DES ARBRES
ET ARBUSTES, IL PROTÈGE DE LA
SÉCHERESSE ET DES MAUVAISES HERBES.

À 3-4 MOIS

PAILLIS

À 6-7 MOIS

AMENDEMENT
ORGANIQUE

MOYENNE

SA DÉCOMPOSITION ACHEVÉE EN
SURFACE, IL EST ENFOUI DANS LE SOL
POUR LE NOURRIR.

À 8-9 MOIS

COMPOST MÛR

FINE

MÉLANGÉ À DE LA TERRE (50/50),
IL SERT AU REMPOTAGE.

Où placer le composteur ?
• Posez-le à même le sol du jardin.
• Ne le collez pas à une haie ou à un mur.
Laissez environ 1 mètre autour, à un endroit :
- à demi ombragé,
- facile d’accès,
- pas trop éloigné de la maison.

