
Guide
compostage

Communauté de communes

T’AS DE 
BEAUX RESTES, 

FAIS-EN 
DU COMPOST !
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> collectif sur le territoire : mise en place de sites de compostage dans 
les cantines scolaires, crèches, cimetières, jardins partagés, parcs, etc. 

> individuel, aux côtés de tous ceux qui souhaitent se lancer dans le 
compostage : formation, accompagnement, suivi, conseils etc.

Ce guide du compostage au jardin 
de la Communauté de communes 
n’aborde pas la technique du 
lombricompostage.

• Le lombricomposteur (en intérieur, sur une terrasse ou sur un balcon)

Compostage : à chacun son style ! 
Une solution existe quelque soit son habitat : un grand jardin, un tout petit jardin, 
une terrasse, en intérieur, ... le compostage c’est possible !

Pour les habitants en résidence collective, la Communauté de communes peut 
mettre en place une aire de compostage, sous réserve d’une surface suffisante 
dédiée et d’un minimum de copropriétaires intéressés et engagés dans la démarche.

La Communauté de communes 
encourage le compostage

• Le compost en tas, à l’air libre

• Le compost en bac (composteur)
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Le compostage est un processus 
de transformation de biodéchets* 
par des micro-organismes appelés 
décomposeurs  (champignons,  vers, 
bactéries, ...) en compost, un fertilisant 
très utile pour le jardin. Le compost 
améliore la structure du sol et fournit aux 
plantes un excellent apport nutritif. 

*Les biodéchets sont les matières 
organiques biodégradables de la cuisine et du jardin (épluchures, fleurs fanées, marc 
de café, feuilles mortes etc.)

QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE ?

> Pour réduire la quantité de déchets organiques jetés dans la poubelle d’ordures 
ménagères (-30% en moyenne): autant de déchets qui ne seront pas transportés 
vers un incinérateur !

> Pour produire soi-même un fertilisant maison, 100% naturel et gratuit.

> Pour améliorer durablement la structure du sol et nourrir la terre.

> Pour gagner du temps et faire des économies en vous déplaçant moins à la 
déchèterie, en achetant moins de terreau et en arrosant moins.

POURQUOI COMPOSTER ?
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STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
159€, c’est le coût du gaspillage alimentaire par an et par personne en 
France (ADEME). 
Réduire son gaspillage alimentaire reste prioritaire par rapport à la 
transformation de nos déchets alimentaires en compost. 
J’adopte les bons gestes :

• mieux ranger mon frigo, 
• contrôler les dates de péremption, 
• bien conserver les aliments,
• n’acheter que ce dont on a besoin.
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Le composteur doit être posé sur une surface plane où l'eau ne stagne pas, et 
de préférence être en contact direct avec la terre.

Il doit aussi être installé dans une zone semi-ombragée de votre jardin, 
facilement accessible, à l'abri du vent et proche de la maison.

Une fois l'emplacement défini et le composteur monté, vérifiez que l'ouverture 
des panneaux soit possible afin de récupérer facilement le compost.

Avant la mise en route, vous pouvez aussi préparer (sarcler ou scarifier) le sol 
afin de faciliter la venue des organismes décomposeurs et les échanges directs 
entre le sol et les micro-organismes. 

L’INSTALLATION DU COMPOSTEUR 

PREMIERS PAS
Faites un “nid” au fond du composteur. 
Déposez des déchets de jardin sur une 
épaisseur de 5 cm. Cette étape assurera une 
bonne aération et un bon drainage lors du 
processus de compostage.
Puis, humidifiez le tout, pour favoriser la 
venue des décomposeurs.

Près du composteur, vous pouvez constituer une réserve de déchets de 
jardin pour les a jouter au fur et à mesure avec les déchets de cuisine 
dans le composteur.
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L’APPORT VARIÉ DE MATIÈRES

Alternez si possible les couches d’apport : un volume de déchets de cuisine 
pour un volume de déchets de jardin. 
Plus les apports sont de petite taille, plus la décomposition sera rapide. Cela 
est d’autant plus vrai si la matière déposée se décompose naturellement très 
lentement  (agrumes, coquilles d’œufs, branchages...)

LE BRASSAGE 

Le  brassage du compost le rend homogène, l'aère et accélère la décomposition 
des matières. Il est conseillé dans l’idéal, de : 

• Brasser en surface à chaque apport avec une griffe de jardin par exemple
• Brasser en profondeur une fois par mois à l’aide d’une fourche ou d’un outil 

aérateur.
• Vider entièrement le composteur puis le remplir à nouveau, 1 à 2 fois par 

an. Ce retournement permet aussi de contrôler la maturation et l’humidité 
du compost.

L’HUMIDITÉ

La présence d’humidité est nécessaire à la bonne décomposition des matières.
Toutefois, un excès d’eau dans le compost diminuera la présence d’oxygène et 
celui-ci dégagera alors une mauvaise odeur. 
À l’inverse, un compost trop sec se décomposera, mais très lentement.

AU FIL DES JOURS…

voir rubrique “Que faire si” 
page 10

Après chaque apport de déchets de cuisine, recouvrir de déchets de jardins : 
cette action évite la prolifération des moucherons et retient l’humidité.

1

2

3

Les 3 règles d’or pour une décomposition rapide et sans souci des matières 
compostées sont :  
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EN TAS OU DANS UN COMPOSTEUR, 
QUE PEUT-ON COMPOSTER ?
Pour réaliser du bon compost, il faut associer des déchets de jardin et des 
déchets de cuisine.
Le compostage est un mélange. Plus les ingrédients sont variés, meilleur est le 
compost.

DÉCHETS DE CUISINE
Ils sont majoritairement humides, on les qualifie de “verts” ou encore de matière 
azotée :

• Les épluchures de fruits et de légumes (y compris pelures d’oignon, d’ail, 
d’agrume)

• Fruits et légumes immangeables, crus ou cuits
• Restes de repas
• Fanes de légumes
• Noyaux, pépins, coquilles (noix, noisettes, pistaches)
• Coquilles d’œufs écrasées
• Filtres et marc de café ou en dosette papier
• Thés et infusions en vrac ou en sachet papier
• Rouleaux et feuilles de papier essuie-tout, serviettes en papier, boîtes à 

œufs 
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DÉCHETS DE JARDIN
Les déchets de jardin sont majoritairement secs, on les qualifie de “bruns“ ou 
encore de matière carbonée : 

• Feuilles mortes
• Fleurs fanées
• Branchages de petite taille  
• Broyat, copeaux de bois
• Sciure (en petite quantité)
• Paille (en petite quantité) 
• Tontes de gazon (laisser sécher l’herbe avant de l’incorporer au compost)

Les tontes de pelouse entrent dans la catégorie « matières 
organiques azotées » et sont très utiles au compost.
Attention si l’herbe est humide, le compost risque de former 
un amas putride et nauséabond. Penser à faire sécher 
l’herbe avant de l’incorporer petit à petit ou utilisez-la en 
paillage dans votre jardin.

Pour une décomposition rapide et efficace, réduire les déchets en petits 
morceaux. 
Les tondeuses peuvent facilement broyer de petits déchets végétaux du 
jardin (feuilles, branchages de diamètre inférieur à 1 cm, etc.). Il suffit de 
les étaler sur le sol en couche fine et de passer lentement la tondeuse 
dessus.

LE
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APPORTS AVEC PRÉCAUTION 
(demande une bonne maîtrise du processus de compostage) :

• Produits carnés, poissons et crustacés
• Pain sec (trempé ou en miettes de préférence)
• Produits laitiers 
• Coupes de résineux
• Cendres

APPORTS INTERDITS
• Sacs biodégradables (malgré leur appellation, ils se décomposent mal en 

général)
• Poussières d’aspirateur
• Litières animales
• Charbon de bois
• Coquillages (Huîtres, moules, ...)
• Mauvaises herbes montées en graines 
• Végétaux malades 
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Les décomposeurs sont les différents organismes et micro-organismes du sol 
ou de l’eau dont le rôle est de transformer la matière organique en humus. Ils sont 
visibles ou non à l'œil nu. On peut citer parmi eux, les bactéries, champignons 
(sous forme de filaments blancs ou gris), vers de compost, cloportes, escargots, 
limaces, larves de cétoine, mouches soldat noir, myriapodes, …

LES DÉCOMPOSEURS

CHAUD DEVANT ! 

Grâce à l’intense activité des bactéries qui 
travaillent pour vous, la température peut 
atteindre 70°C au cœur du composteur dans 
des conditions optimales.

Bactéries Champignons Acariens

CloportesCollemboles Mouches soldat noir
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Forficules Myriapodes Vers de compost
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Le processus de compostage dure entre 6 et 12 mois. On peut récupérer : 
• Le compost demi-mûr vers 5-6 mois pour l'utiliser en paillage nutritif dans 

le potager à l'automne. 
• Le compost mûr, à partir de 8 à 10 mois, pour le rempotage ou pour les 

plantations, toujours en mélange (1/3 de compost avec 2/3 de terre ou de 
terreau), en paillage nutritif pour votre potager ou votre jardin.

COMMENT RECONNAÎTRE UN COMPOST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ ?
Le compost bien décomposé ressemble à de la terre noire et ne comprend pas 
de déchets encore entiers. Il sent l'humus, il est meuble et léger.

COMMENT RÉCUPÉRER SON COMPOST?
• Ouvrir le panneau avant du composteur
• Enlever les déchets qui ne sont pas encore dégradés. Déposez-les au sol à 

côté du composteur, éventuellement sur une bâche 
• Récupérer le compost
• Remettre les déchets non décomposés dans le composteur

UTILISATION DU COMPOST

Un compost fin pour rempoter
Utilisez un tamis (ou autre ustensile permettant de cribler) pour retirer du 
compost mûr, les déchets non décomposés tels que les coquilles d’œuf, 
trognons de chou, etc. Ceux-ci se décomposent plus lentement. 

Compost mûr

Déchets non 
décomposés
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Le compost ne sent pas bon

Cause : Manque d’aération du contenu, apport trop 
important de déchets de cuisine.
Solution : Brasser plus régulièrement et ajouter des 
déchets de jardin. 

Le compost est trop sec

Cause : Trop exposé au soleil ou trop d’apports de 
déchets de jardin.
Solution : Ajouter des déchets de cuisine et humidifier 
plus régulièrement le compost.
Le top : Réutiliser l’eau de lavage de la salade pour 
humidifier le compost.

Le compost est trop humide / pâteux

Cause : Trop d’apport de déchets de cuisine (tassement).
Solution : Brasser le compost en profondeur et ajouter 
des déchets de jardin.

Présence de rongeurs près ou dans mon composteur

Déjà présents dans votre jardin (peut-être sans que vous 
le sachiez), les rongeurs sont omnivores et apprécient 
les restes de repas. La présence d’un rongeur dans le 
composteur n’est pas synonyme de prolifération et ne 
gêne pas le processus de décomposition. 

Cependant, si sa présence vous rebute, sachez que :  
Cause : L’odeur des aliments restés en surface attire les rongeurs.
Solution : Enfouir plus profondément chaque apport dans le compost. 
Astuce : Placer un grillage à poule sur le sol, sous le composteur pour empêcher  
les rongeurs de monter.
Brasser régulièrement le compost dérange les rongeurs et les empêche de s’y 
installer.

Plus le compost est bien géré, plus il se décompose vite et moins il attire les 
nuisibles.

QUE FAIRE SI ?
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Le compost attire les moucherons

Cause : Ils sont attirés par le sucre contenu dans les 
fruits et légumes restés en surface ou mal mélangés au 
reste du compost.
Solution : Bien mélanger à chaque apport et recouvrir de 
déchets de jardin, saupoudrer de terre ou recouvrir d’un 
carton en surface.

Présence de larves blanches (larves de cétoine) dans mon 
composteur

Cause : Les larves de cétoine vivent 
dans la matière organique (feuilles 
mortes, bois mort, compost…), elles sont 
nécessaires à la décomposition, laissez-
les dans votre composteur !

Larve de cétoine Cétoine

SOS COMPOST 
La Communauté de communes est à vos 
côtés pour vous conseiller gratuitement, 
soit par téléphone, soit pour un diagnostic 
à domicile de votre compost. 

Contactez nous :
- par téléphone au 05 61 82 88 15
- par mail : compostage@hautstolosans.fr 
- ou via le formulaire de demande de rendez-vous en ligne: 

www.hautstolosans.fr/sos-compostage.

Attention, à ne pas confondre avec la larve de hanneton considérée 
comme nuisible. Celle-ci se trouve enfouie sous la terre dans les jardins et 
non dans le compost.



WWW.HAUTSTOLOSANS.FR
Rendez-vous sur :

UN DOUTE , UNE QUESTION ?

SERVICE DE PRÉVENTION ET DE GESTION
DES DÉCHETS MÉNAGERS Courriel : service-dechets@hautstolosans.fr

Tél : 05 61 82 63 74

Composter, 
c'est rendre à la terre ce qu'elle nous a donné.


