
Le compostage est un processus de transformation des matières organiques 
(épluchures de légumes, fruits, fleurs coupées, café…) par des micro-organismes 
(bactéries, vers, champignons microscopiques, …) en compost.
Cet amendement organique et naturel s’utilise directement dans le jardin et le 
fertilise.
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■ POURQUOI COMPOSTER ?
> Pour diminuer le poids de sa poubelle et le recours à l’incinération ;

>■ Pour éviter l’apport de déchets verts à la déchèterie ;

> Pour réaliser gratuitement son propre compost et fertiliser son jardin de 
manière naturelle ;

> Pour participer à la protection de l’environnement.

■ QUE PEUT-ON COMPOSTER ?

Déchets humides
> Toutes les épluchures
> Fruits et légumes pourris
> Mauvaises herbes
> Filtres et marc de café, sachets de thé et d’infusion 
> Restes de repas
> Tonte de pelouse (il est préférable de la laisser sur 

place sinon vous devez faire un tas à côté du bac à 
compost et la déposer par petites quantités)

Déchets secs
> Branchages 
> Feuilles mortes
> Carton non imprimé
> Essuie-tout
> Mouchoir en papier
> Fleurs fanées
> Sciure ou copeaux de bois

Tous ces déchets doivent être découpés en morceaux et bien mélangés 
sinon ils vont mettre beaucoup de temps à se décomposer ou former des 
masses compactes et trop humides. 

Autres déchets
> Les coquilles d’œufs ne sont pas décomposées mais broyées en morceaux, 

elles vont enrichir votre sol.
> Les cendres de votre cheminée n’apporteront rien puisque tous les éléments 

nutritifs du bois ont été brûlés.
> Les os et arrêtes de poissons, à moins de les broyer, resteront dans votre 

bac à compost.
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COMMENT COMPOSTER ?

1- INSTALLER UN BAC A COMPOST
> Trouver la bonne place pour votre bac à compost  : 

- sur la terre ou sur du béton, 
- Mi-ombre mi-soleil 

Si cela n’est pas possible, pas de panique !!! Mettez votre bac 
à compost à un endroit pratique pour vous : 

- dans votre potager
- proche de votre cuisine
- proche du chemin pour ne pas se mouiller les pieds…

> Prévoir un bac ou un tas de déchets secs à coté de 
votre bac à compost.

2- REMPLIR LE COMPOSTEUR
1-D’abord mélanger vos déchets humides avec vos déchets secs (une portion 

de chaque en même quantité),
2-Etaler votre mélange dans votre bac à compost,
3-Mélanger avec la dernière couche,
4-Recouvrir de déchets secs.

3- SURVEILLER LA TRANSFORMATION
Le compost doit être humide, comme une éponge pressée, 
mais sans excès.

> Trop d’humidité empêche l’aération : cela freine le 
processus de compostage et augmente le risque 
d’odeur.

> Lorsqu’il fait trop chaud et que le compost est sec, 
celui-ci doit être humidifié sinon, les micro-organismes 
meurent et le processus s’arrête.

Quelques recommandations supplémentaires
> Les tailles de haies, les coupes d’arbres doivent être broyées avant leur mise en 
place dans le bac à compost; Vous faciliterez ainsi l’action des micro-organismes.
Empruntez le broyeur de votre voisin, ou louez en un.

> Des équipements complémentaires peuvent se révéler utiles : ■ 
- un griffoir pour mélanger vos déchets secs et humides, 
- un arrosoir pour humidifier votre compost,
- une bêche ou un brasse compost pour apporter de l’oxygène et activer le 

compostage.

WWW.HAUTSTOLOSANS.FR



Comment utiliser le compost obtenu ?
1er STADE (3-4 MOIS) : LE PAILLIS
Au bout de 3 mois, les déchets se sont décomposés grossièrement 
et ce compost peut être utilisé pour pailler des plantes vivaces, des 
arbustes.
Cette pratique protège la terre de la sécheresse et limite la poussée 
des mauvaises herbes.
Vous pouvez épandre 3 à 5 kg /m² de compost pour un bon paillage 
de 5 à 10 cm.

2ème STADE (6-7 MOIS) : L’AMENDEMENT ORGANIQUE
Un compost de 6-7 mois environ, riche en oligo-éléments et 
matières organiques, peut être répandu en automne à la surface 
du sol et laissé à l’air libre. Une fois que sa décomposition sera 
achevée, il est conseillé de retourner la terre pour l’enfouir.
Vous pouvez utiliser 2 à 8 kg /m² de compost.

3ème STADE (12 MOIS) : LE REMPOTAGE
Au bout d’un an, le compost est arrivé à maturité. Les nombreux 
éléments nutritifs, en améliorant la qualité de la terre, enrichissent 
le jardin et les plantations.

NUISANCES CAUSES POSSIBLES REMEDES

Odeurs désagréables, 
aspect visqueux, 
écoulement de jus

Trop humide et pas assez 
aéré

Ajouter des matières sèches : paille, 
sciure, copeaux de bois, etc.
Mélanger et retourner le tas

Moisissures Trop sec et pas assez 
aéré

Ajouter des déchets riches en eau, et 
si nécessaire de l’eau. (mélanger et 
retourner)

Déchets se 
décomposant mal

Trop tassé
Déchets trop gros Fragmenter, broyer les déchets. Aérer
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■ En cas de problèmes

WWW.HAUTSTOLOSANS.FR

Service de gestion des déchets ménagers
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