Pourquoi composter?
30% des déchets ménagers sont des déchets bio dégradables, facilement compostables.
Le compostage individuel des déchets organiques est le meilleur moyen de gérer ces déchets,
à plusieurs titres:
Économique: hormis pour la participation à l'achat du composteur, le compostage
individuel ne coûte rien à l'habitant ni à la collectivité.
Pour 10 kg de déchets de cuisine détournés de la collecte des ordures ménagères, l'économie
est de l'ordre de 1,50 euros.
Pour 10 kg de déchets verts détournés de la déchèterie, l'économie est de l'ordre de 0,63
euros.
Pour une famille de 4 personnes, produisant 200kg de déchets de cuisine et 400 kg de
déchets verts par an, l'économie potentielle pour la collectivité s'élève à 74 euros.
Écologique: le compostage à la "source" permet de limiter les quantités de déchets à
transporter et à traiter.

Pour l'usager, il constitue un engrais naturel et gratuit qui remplace
avantageusement les terreau en sac. En effet, il restitue au sol la matière organique et les
éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes. De plus, il allège les terres lourdes
et renforce les terres légères.
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Les bases du compostage
Deux types de déchets verts doivent être apportés régulièrement dans le composteur

Les déchets verts ou humides :
Les déchets de cuisine, la tonte fraîche…

Les déchets bruns et secs :
Broyat de branches,
feuilles sèches, branches coupées,
paille, tonte sèche…

Plus les apports sont variés, meilleur sera le compost.
Il faut varier la nature des déchets et les mélanger le mieux possible les uns avec les autres.
Pour cela :


Déversez vos déchets organiques après les avoir fragmentés en
petits morceaux



Apportez la moitié du volume en matières brunes/sèches



Mélangez avec une fourche pour obtenir un tas aéré

Ne tassez pas les différentes couches de déchets, cela empêcherait la circulation de l’air.
Fermez le composteur avec son couvercle. Celui-ci permet de conserver la chaleur (environ
45°C), favorable à la biodégradation. Il limite l’évaporation et inversement les excès d’eau de
pluie.
Si cette opération est reproduite à chaque versement, vous n’aurez pas besoin d’intervenir
souvent pour le brasser, les micro-organismes et les insectes décomposeurs interviendront
plus rapidement, plus efficacement.
Alternez sans cesse des matériaux secs et mouillés, jaune et verts, fin et grossiers.
Faites sécher un jour ou deux les tontes de gazon avant de les introduire dans le
composteur.
Il est judicieux de les mélanger avec les feuilles d’automne (30% d’herbe fraîche maximum).
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Quels types de déchets?
Déchets verts ou humides
Concernant les déchets de cuisine, Je peux mettre :
Les épluchures de fruits et légumes (y compris des agrumes)
les restes de légumes cuits
le marc de café
le thé
les coquilles d’œufs (préalablement broyées)
les plantes et fleurs fanées (en petits bouts de 10 cm)
En petites quantités :
Les restes de pain
l’essuie tout
les boîtes à œufs en carton fragmentés
le papier journal (imprimé noir et blanc)

En cas de doute, mettez les déchets dans la poubelle d’ordures ménagères.

Déchets bruns ou secs
Vos déchets de taille et de tonte peuvent être apportés au compost.
Ils peuvent servir de matières brunes ou sèches à incorporer à chaque vidage de bio-seau de
restes de cuisine.
Pour stocker avant mélange. Il est préférable de faire un tas à côté du composteur. Si vous
êtes dans un lieu venté équipez-vous d’un grillage à mailles larges, placez-le verticalement et
fermez-le avec une tige en fer.
Quels déchets bruns ou secs?
Broyage de branches
Tonte sèche
Paille
Feuilles sèches broyées (elles se compostent mieux)
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Je ne peux pas mettre :
Les restes de viande et de poisson
Les os et les arêtes
L’huile et les sauces
Les laitages
Les restes de fromage
Les excréments d’animaux
Les litières pour animaux souillées
Les cigarettes
La terre et les graviers
Les cartons
Les sacs plastiques
Les coquillages et coquilles de noix
La poussière de sac aspirateur
Les bouchons de bouteilles
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Les déchets de jardin
Peut-on mettre les mauvaises herbes dans le composteur?
*Oui, à condition que les plantes ne soient pas à graine.
Si la température du compost monte à 65°c, les graines seront détruites. Mais cette
température est rarement atteinte dans un composteur.
*Vous pouvez sans problème mettre les racines coriaces de chiendent, de liseron, de
pissenlit ou d'autres indésirables à condition de les détruire auparavant par une
exposition de quelques jours en plein soleil. C'est d'ailleurs excellent car ces racines
sont particulièrement riches en éléments nutritifs.

Comment transformer les tailles de haie?
*Toutes les tailles de haies des jardins, en particulier les arbustes champêtres et
décoratifs, les rosiers, peuvent être transformés en compost. Les tailles de printemps,
gorgées de sève, produisent un compost bien équilibré et particulièrement riche en sels
minéraux.
Il faut seulement les broyer de manière à réduire leur encombrement et faciliter la
dégradation par les micro-organismes.
*La tondeuse à gazon, à défaut de broyeur fera très bien l'affaire. Il suffit de couper les
parties les plus dures et d'étaler les branches sur la pelouse avant de passer lentement
la tondeuse. Le broyat sera ainsi mélangé à l'herbe et la décomposition sera plus
rapide.
*Les feuilles de thuyas, riches en résines et en substances aromatiques, sont très
difficiles à décomposer. De plus, elles risquent d'inhiber la germination et la croissance
des plantes. En revanche, elles forment un excellent paillis pour les arbustes et les
arbres en place depuis plusieurs années où leur effet anti germinatif sera valorisé.

Peut-on mettre des feuilles malades et des fruits pourris?
Evitez de mettre les feuilles malades (tavelure, oïdium) en automne, le compost ne
chauffera pas assez pour éliminer les maladies.
De même que les fruits atteints de moniliose (nombreuses petites taches blanches sur
la partie pourrie, présence de fruits desséchés sur l'arbre) doivent être jetés.
Les légumes pourris peuvent être mis au compost sans crainte sauf ceux qui sont trop
atteints.
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Comment fabriquer un bon compost?
Le mélange des déchets est-il important ?
Composter signifie mettre ensemble.
Dans un composteur, comme dans un tas, il est indispensable de bien mélanger
chaque apport nouveau avec le compost naissant situé juste en dessous.
Un mélange sur une profondeur de fourche suffit, dès lors qu’il est régulier.
Veillez aussi à mélanger des pourtours vers le centre.
Ce brassage a plusieurs avantages :
Il permet de mélanger des apports de composition
complémentaire (riche en azote/ riche en carbone
autrement dit humide/sec).
Il permet d’aérer le compost et ainsi d’activer la
décomposition par les organismes vivants, gourmands
en oxygène.
Il permet d’ensemencer le nouvel apport avec les micro-organismes présents en
dessous.

Faut-il arroser ?
Tout dépend des déchets utilisés et du mélange réalisé.
Si vous faites régulièrement des apports de déchets verts (épluchures, tonte…) en
quantité moyenne, l’arrosage est inutile.
En revanche, si vous introduisez un gros volume de déchets verts (fumier sec, feuilles
mortes, broyat hivernal…), il sera nécessaire de mouiller ces apports au fur et à
mesure de leur introduction dans le composteur.
La présence de filaments blanchâtres dans le compost est le signe de la présence de
champignons, souvent dû à un manque d’eau.
Des écoulements réguliers de jus à la base de votre composteur sont le signe d’une
trop grande humidité. Dans ce cas, sortez le compost et mélangez-le à des matières
sèches, avant de le remettre dans le composteur.
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Doit-on utiliser un activateur de compost ?
L’activateur est inutile si vous diversifiez et mélangez les apports en respectant un
équilibre entre les déchets verts/humides et les déchets bruns/secs. En effet, azote et
carbone sont les constituants de base de tous les êtres vivants et du compost. Les
micro-organismes et vers du fumier feront alors un excellent travail sans dopage
superflu.

L'utilisation du compost
Peut-on enrichir le compost avec des engrais ?
Le compost est un amendement humifère qui donne du corps
à une terre légère et allège les terres lourdes. C’est la base de
la fertilité. C’est aussi un excellent engrais organique, riche et
équilibré, suffisant pour la plupart des plantes de jardin
(plantes vivaces, arbustes, arbres).
Pour le potager, vous pouvez ajouter un engrais complet
biologique à raison de 100g par m² maximum.

Faut-il épandre le compost ou l’enfouir ?
L’enfouissement n’est pas la solution idéale car pour le transformer en humus, la faune du
sol et les bactéries ont besoin de beaucoup d’oxygène. Elles le trouvent dans les premiers
centimètres du sol où elles sont les plus nombreuses et les plus actives.
Il est donc préférable d’incorporer le compost à la surface du sol, en l’étalant entre les
légumes ou au pied des fleurs et des arbustes. Un léger coup de croc suffit à le mélanger à la
terre.
Il sera alors digéré et incorporé par les êtres vivants du sol.
Dans un terre argileuse, humide ou compacte, enfouir le compost en profondeur risque de
l’exposer à des conditions néfastes de stagnation d’eau et d’absence d’oxygène. D’où de
nombreux risques de maladies et parasitisme.

Quelle quantité de compost apporter dans le jardin ?
Cela dépend de la richesse initiale du sol et de plantes concernées. En lotissement, la terre
végétale d'origine a souvent disparu ou se trouve mélangée à de la terre du dessous, souvent
argileuse et pauvre en humus. Dans ce cas, les besoins en compost sont plus importants pour
remonter le taux de matières organiques et redonner à la terre une meilleure texture:
3 à 5 kg/m²/an pendant quelques années.
Certaines plantes sont plus exigeantes en compost que d'autres et nécessitent des apports
plus importants et plus fréquents: la rhubarbe, les tomates...
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Le paillage : complément du compostage
Quels sont les avantages du paillage ?
Pour ne pas saturer le composteur par des volumes trop importants de déchets saisonniers
comme les tontes de pelouse ou les feuilles mortes, il est préférable de les recycler sous
forme de paillage.
Le paillage :
Evite de recourir aux désherbants chimiques : il maintient la terre
propre en limitant fortement le développement des herbes
indésirables concurrentes.
Evite le tassement du sol et le protège des intempéries.
Limite le dessèchement en été : un paillage vaut plusieurs
arrosages
Constitue une source d’humus favorable à la fertilité du sol et à
la vitalité des plantes
Procure un abri pour les insectes utiles, notamment en hiver
Assure une protection des plantes contre le froid.

Comment pailler ?
Utilisez les tontes de pelouse fraîches pour pailler les arbres et arbustes installés depuis plus
d’un an.
Placez les tontes de gazon séchées, pour protéger les cultures du potager, les fleurs vivaces et
annuelles.
Pour les feuilles mortes, la meilleure solution est le paillis sous les arbres et les arbustes.
Les petits déchets de jardin (tiges fanées, feuilles sèches de vivaces) et les petites tailles :
broyez-les avec une tondeuse à gazon et utilisez-les pour pailler le potager, les petits fruits…
Les grosses tailles de haie et les branchages : broyez-les à l’aide d’un broyeur et recyclez-les
pour pailler les arbustes, les haies, les rosiers, les allées du jardin…
Pour qu’un paillage soit efficace, il faut que la couche soit assez épaisse.
Plus le gabarit des matières broyées est important, plus il faut en mettre épais, pour qu’il soit
efficace.
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Quelques problèmes et leurs remèdes
Les odeurs
Pour éviter les odeurs désagréables, il faut éviter de mettre dans votre composteur, des
restes de viande, de poisson, des laitages et des restes de fromage. En effet, la
décomposition va être très odorante, attirer les animaux (chiens, chats, rongeurs) et les
mouches qui vont pondre sur ces déchets.
Les odeurs nauséabondes sont aussi le signe que la décomposition des déchets se fait en
l’absence d’air. Cela est souvent le cas lorsqu’on n’introduit que des déchets riches en eau :
restes bio dégradables de cuisine, tonte de gazon fraîche. Ils contiennent 80% d’eau et en se
décomposant, ils se tassent en une pâte compacte qui empêche l’air de passer et les microorganismes de faire leur œuvre.
Pour éviter tous ces problèmes, il est conseillé d’incorporer à chaque vidage de bio-seau, un
demi seau de matières brunes et sèches (broyat, herbe sèche, paille, feuilles sèches…), et de
mélanger ces matières brunes aux matières vertes et humides que sont vos bio déchets. Les
insectes décomposeurs interviendront plus rapidement et efficacement, et vos aliments en
décomposition dégageront moins d’odeur, car ces matières brunes aéreront le compost.

Les insectes
Tout compost contient des insectes :
Scolopendres

fourmis

scarabées

vers de terre

limaces et escargots

cloportes

larve de cétoine

Ils sont vos alliés dans la décomposition des matières et donc dans la fabrication du compost.
Si vous constatez la présence de moucherons, c’est que votre compost est un peu trop
humide. Il faut rajouter des matières sèches et mélanger. Cela arrive souvent en été et cela ne
représente aucun inconvénient si ce n’est que le caractère désagréable en ouvrant le
composteur.
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Difficultés de récupération du compost
Pour retirer le compost facilement, il est préférable de
démonter entièrement le composteur.
Vous pouvez observer plusieurs couches de plus en
plus décomposées en allant vers le fond du
composteur.
Enlevez avec une fourche les couches supérieures non
décomposées et mettez-les de côté.
Le compost est prêt lorsqu’il ressemble à du terreau
noir.
Récupérez le compost, tamisez-le. Cela vous
permettra d’incorporer à votre sol des éléments fins.
Les morceaux de branches et de déchets non
décomposés seront réintroduits dans le composteur,
pour terminer leur cycle de dégradation.
Réintroduisez dans le composteur les déchets non
compostés, couche par couche, des plus décomposés
au moins compostés.

Présence d’animaux dans le compost
Les insectes décrits ci-contre sont indispensables à la bonne marche du composteur.
Vous pouvez parfois avoir des rongeurs (souris, mulots). Ils aiment le compost car il est facile à
creuser, toujours tiède et peut contenir tout un garde- manger.
Pour éviter ces désagréments, placez un grillage serré (genre grillage à poules) en acier
galvanisé (pour qu’il dure plus longtemps) sous votre composteur. Ils ne pourront pas y
pénétrer.
Si vous y voyez une musaraigne, facile à reconnaître avec son museau très pointu, ce n’est pas
un problème. Cet animal est insectivore. Elle trouve dans votre silo une douce chaleur moite
et se nourrit des insectes et des vers qui abondent. Cela peut être le signe d’un compost trop
pailleux ou un peu sec en périphérie.
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Un doute... une question ?
Contactez:
L'éco-ambassadrice, Services Déchets
04 50 08 16 16
v.deshaires@ccpaysdecruseilles.org

