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Pour obtenir un bon compost

Faire soi-même son compost c’est facile, 
utile et naturel !
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Pour obtenir un bon compost

Les horaires:
Du lundi au jeudi de 7h00 à 17h00

Le vendredi de 7h00 à 16h00
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- Coquille d’oeufs
- Filtres en papier
- Mouchoirs en papier
- Essuie-tout
- Papiers/journaux
- Cartons en petits morceaux
- Cendres de bois
- Sciures de bois non traité
- Petites branches/écorces
- Feuilles mortes
- Gazon sec

- Tontes de gazon
- Feuilles vertes
- Fleurs fanées
- Marc de café/Thé
- Epluchures

DECONSEILLE
- Os , Viandes
- Poissons
- Noyaux de fruits
- Huiles
- Plastiques
- Caoutchouc

- Branches dures
- Graines
- Boites de conserve
- Métaux
- Couches bébés
- Textiles

- Palmes de coco
- Plantes malades
- Litières souillées
- Pain
- Croûtes de fromage
- Piles



COMPOSTER C’EST FACILECOMPOSTER C’EST FACILE

COMPOSTER C’EST NATURELCOMPOSTER C’EST NATURELCOMPOSTER C’EST UTILECOMPOSTER C’EST UTILE

En présence d’air et d’humidité, des micro-organismes
(bactéries, champignons...) transforment nos déchets de

cuisine et de jardin en compost : un « fertilisant » naturel et gratuit. Placer le bac à compost sur une 
surface non bétonnée, à mi-ombre

Veiller à varier vos apports
et à l’équilibre Bruns/Verts
(Cf.liste au dos du dépliant)

Utiliser 1 bac de préselection pour
stocker et transporter les déchets de
cuisine jusqu’au bac à compost

Couper les déchets de jardin
trop gros

Maintenir le tas humide en arrosant
si nécessaire

Remuer régulièrement le tas
pour aérer et activer la
transformation en compost

En bas du tas, le compost
est mûr et donc utilisable

Compost jeune : le paillis
Au bout de 3 à 4 mois, on obtient un compost jeune

à étendre sur le sol au pied des arbres ou sur des
cultures déjà avancées.

Compost mûr : l’amendement* organique
Au bout de 4 à 6 mois, on obtient un compost mûr à

mélanger à la terre.
Un compost mûr a une couleur sombre, une agréable

odeur de terre et une structure fine et friable.

BIEN UTILISER LE COMPOST !
LE COMPOST S’UTILISE EN MELANGE AVEC LA TERRE.

Faire son compost soi-même présente de nombreux
avantages. Cela permet de :

.  Fournir aux végétaux un amendement naturel favorisant
   leur croissance
.  Améliorer la vie du sol en limitant les besoins en
   engrais chimiques et en eau
.  Valoriser une grande partie des déchets en produisant
   du compost
.  Réduire les volumes de déchets ménagers à collecter
   et à enfouir d’environ 80kg/an/hab

LA PRATIQUE DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL,
UN GESTE POUR NOTRE ENVIRONNEMENT.

*amendement : substance qui a pour effet d'améliorer les propriétés physiques des sols 
 

Un mélange 
efficace : 

40% de compost, 
60% de terre


