Guide du Compostage
Voici quelques conseils qui vous permettront
d’obtenir un bon compost !

Comment réussir son compost ?

Il faut veiller au bon développement des bactéries et des champignons
et créer un environnement optimal en associant des éléments opposés.

LES BRUNS > matières carbonées, sèches et rigides :
• feuilles mortes
• petits branchages • sciure
• paille		 • foin			 • papiers & cartons
• essuie-tout		
• filtres à café
• sachets de thé…

LES VERTS > matières azotées, humides et molles :
• pelouse fraîche
• épluchures
• plantes infusées…

• feuilles jeunes
• marc de café

• fanes de légumes
• thé

LES FINS
• qui se décomposent vite

LES GROSSIERS
• qui permettent la circulation de l’air

Pour réussir son compost
il faut respecter l’alternance de tous ces éléments

Humidité et Aération
Une hydratation suffisante mais pas trop importante non plus
> Si le mélange est trop sec :
• Maintenir le couvercle ouvert quelques heures s'il pleut pour qu'il se
charge d'humidité ou arroser.
> Si le mélange est trop humide :
• Laisser sécher en levant le couvercle si le temps est sec.
• Ajouter des déchets secs et mélangez.
L’aération se fait naturellement
• Respecter l'alternance des éléments.
• Ne pas écraser le compost pour permettre la
circulation de l’air.

Quel endroit pour votre composteur ?
Placez votre composteur à proximité de votre maison, cela vous
permettra de vider facilement vos déchets de cuisine.
Choisissez un endroit accessible, bien drainé, à l’abri du vent.

" Couvrez le fond d'une couche de petites

branches pour faciliter la circulation de l'air et
améliorer le drainage.
Alterner des bruns et des verts, des fins et
des grossiers afin que le processus s'active
naturellement.

"

Quelques problèmes... et leurs solutions !
Symptomes
Mauvaises
odeurs

Raisons

Présence de
mouches

Restes de repas non
Pas assez de déchets
couvert ou viande et
ou trop de "bruns"
poisson

Mélange mal aéré
ou trop de "verts"

Solutions

Compost froid,
pas de décomposition

Ajouter plus de
déchets en respectant l’alternance des
éléments

Rajouter des "bruns"
(petits branchages ou
paille)

Couvrir les restes de
repas

Quand le compost est-il prêt ?
• Entre 3 et 6 mois, le mélange peut être étalé au pied des plantes et des
arbustes pour les protéger des mauvaises herbes et maintenir l’humidité
du sol.
• Entre 7 et 8 mois, le jeune compost
peut être épandu à l’automne, en le
mélangeant aux couches superficielles du
sol.
• Au bout de 9 à 12 mois, le compost mûr,
reconnaissable à sa bonne odeur d’humus et sa structure granuleuse, peut être
utilisé en apport organique, mais jamais
pur, il risquerait de brûler les racines de
vos plantes.
L’idéal est de mélanger 1/3 de compost et
2/3 de terre.

Les alternatives au compostage ?

Cette technique consiste
à déposer une protection
autour d’une plante (sciure,
paille, écorces, aiguilles de
pins...).

> Diminue le développement des
mauvaises herbes

Avantages .....................................................

Le paillage :

> Retient l’humidité
> Protège les plantes des fortes
gelées
> Protège le sol contre l’érosion
des pluies
> Participe au développement de la
microfaune
> Apporte de la matière organique
> Protège les plantes des salissures
de la terre

Le broyage :

Cette de technique permet de réduire le volume de déchets végétaux.

Avantages .....

> Gain de place dans le composteur
> Décomposition plus rapide
> Utilisation en paillage

Remarque :

Il est possible de louer un broyeur dans certaines jardineries ou auprès
d’entreprises de location.

