Guide pratique

COMPOSTAGE INDIVIDUEL
DES DÉCHETS
Renseignements :
www.villeneuve-le-roi.fr
guide_compostagebis.indd 1

24/04/17 15:34

COMPOSTAGE INDIVIDUEL DES DECHETS
Vous vous souciez de votre environnement ? Vous souhaitez vous impliquer dans la
protection de la nature et des sols ? Passez au compost !
Faire son compost soi-même présente de nombreux avantages : enrichir la terre de
ses plantations sans frais, réduire le volume d’ordures ménagères à traiter par la collectivité…
Ce guide est destiné à vous présenter les avantages du compostage, les règles de base
et les conseils pratiques pour réussir votre compost.
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LES 5 RÈGLES D’OR
1. Démarrer : déposer au fond du
composteur une couche de paille,
d’herbes sèches ou de copeaux de
bois pour faciliter l’aération.
2. Diversifier : diversifier les apports en
alternant les déchets de jardin, de cuisine, grossiers et fins, sec et humide.
3. Composter : brasser, aérer et
mélanger régulièrement le contenu
du composteur.
4. Entretenir : toujours s’assurer que
le compost ne soit ni trop sec, ni trop
humide.
5. Optimiser : broyer ou fragmenter
les déchets de jardin les plus gros.

OÙ INSTALLER MON COMPOSTEUR ?
• À l’abri du vent (derrière une haie).
• À un endroit ombragé (sous un arbre...).
• Au contact direct de la terre ameublie
(facilite la circulation des organismes
entre le sol et les matières en décomposition).

1kg
10kg de compost =

de fumier

ite
1) Un compost nécess
entation.
10 à 12 mois de ferm
s
2) Évitez les endroit
gner.
où l’eau pourrait sta
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QUE METTRE DANS
MON COMPOSTEUR ?
Déchets de cuisine : coquilles d’œufs
écrasées, épluchures, restes de fruits et de
légumes, sachets de thé, marc et filtres
de café, restes de repas (sans sauce), coquillages broyés, algues, agrumes (coupés finement et en faible quantité).
Déchets de jardin : feuilles, tontes de

pelouse (faible quantité), tailles de haie,
branchages de haie, fleurs et plantes
coupées, mauvaises herbes sans graines,
paille et foin, écorces d’arbres.
Autres déchets : sciure et copeaux de
bois, papiers et cartons (fragmentés), essuie-tout sans produit d’entretien.

LES DÉCHETS À NE PAS COMPOSTER
Plastique et tissus synthétiques, verre et
métaux ne se dégradent pas. Il faut absolument les écarter pour obtenir un compost de qualité.
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On évite aussi le contenu des sacs d’aspirateur, les poussières étant principalement d’origine synthétique ; les bois
de menuiseries et de charpente, car
presque toujours traités chimiquement,
vernis ou peints ; la litière pour chat et les
couches-culottes qui ne sont pas entièrement biodégradables.
D’une façon générale, aucun produit
chimique, comme l’huile de vidange
ne doit être mélangé au compost. Ces
déchets peuvent être recyclés. Déposez-les dans les conteneurs adéquats de la déchèterie la plus proche.
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QUELQUES CONSEILS UTILES
Voici les trois actions à retenir :
1) Mélanger les divers déchets organiques
pour une meilleure décomposition de la
matière,
2) aérer et brasser le mélange, l’air et l’eau
permettant de réactiver l’activité microbienne,
3) surveiller l’humidité.

Test de la poignée :
vérifiez l’humidité de votre compost.
Prenez une poignée de compost et
pressez-la. Si quelques gouttes perlent
entre les doigts et que le matériau ne
se disperse pas quand vous ouvrez la
main, le compost a une bonne humidité. Si un filet d’eau s’en échappe, il est
trop mouillé. Si rien ne coule et que le
paquet se défait, il est trop sec. Arrosez-le.

LES ASTUCES
• Pour obtenir l’équivalent d’un terreau
vendu en sac, il faut mélanger 1/  
3 de
compost et 2/  3 de terre.
• Fragmenter les matières déposées
dans le composteur augmente la vitesse
de décomposition.

• En hiver la fermentation ralentit mais
reprend au printemps.
• Tous les mois, mélangez tout le compost.

• Pour activer la décomposition de votre
compost, utilisez de l’eau sucrée ou du
purin d’ortie.
• Ne pas mettre des végétaux malades
dans le composteur.
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PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Odeur
d’œuf pourri
= excès
d’humidité
et manque
d’oxygène

Non
décomposition de certains
déchets
= matières
introduites trop
grossières

• Ajouter
des matières sèches.
• Brasser et aérer le
compost.
• Laisser le couvercle
ouvert par beau temps
pour favoriser l’évaporation.

Broyer et fragmenter
ces matières afin de
faciliter l’action des
micro-organismes.

Temps de
décomposition
trop long

= absence de
micro-organismes
et d’insectes
Aérer > mélanger >
broyer.
Test de la poignée.
Ajouter :
• vers,
• ortie (en purin),
• eau sucrée,
• fumier.

Présence
d’insectes

(moucherons et
d’animaux) :
= fruits gâtés ou présence de matières
non recommandées.
Recouvrir la surface du
compost avec :
• des feuilles,
• une couche de
sciure,
• une couche de terre.

Odeur
d’ammoniac

= excès
de matières azotées
(notamment tontes
de pelouses)

Ajouter des matières
riches en carbone :
• sciure,
• copeaux,
• paille,
• feuilles sèches.

LE COMPOST EST FINI !
Maintenant que le processus de compostage est terminé il faut le récolter et
l’utiliser.
Il est important que le compost soit
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« mûr » pour l’utiliser car sinon il risquerait
de « brûler » vos plantes. Au bout de plusieurs mois (4 à 8 mois), votre compost
est mûr.
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COMMENT RECONNAÎTRE
UN COMPOST MÛR ?
Il y a 3 caractéristiques qui ne trompent
pas :
• Une couleur sombre
Un compost mûr à une couleur brune
ou noire selon les matières organiques
utilisées pour sa fabrication. Un compost
brun clair ou verdâtre devra être laissé
encore quelques temps tranquille avant
de l’utiliser.
• Une agréable odeur de terre de forêt
Un compost mûr doit sentir « l’humus
forestier », l’odeur des sous-bois lorsque
vous vous promenez en forêt un petit
matin...
Si vous reconnaissez une odeur de chou,
de pomme de terre ou d’oignon, attendez encore avant de le récolter.

• Un aspect homogène
Si vous reconnaissez encore des bouts
de feuilles ou qu’il reste des morceaux
d’épluchures de pomme de terre ou de
chou dans votre compost, c’est que tout
n’a pas été dégradé.
S’il vous semble que votre compost
stagne dans son état, sans arriver à maturité, n’hésitez pas à le re-mélanger afin de
relancer le processus !
Il faudra éventuellement remouiller
un peu le tout en le mélangeant « à la
fourche légère ».
En effet, il n’est pas rare qu’un compost
traîne pour arriver à maturité lorsque le
taux d’humidité est trop faible.

IMPORTANT : L’installation doit fonctionner de façon satisfaisante sans risque
pour l’environnement et sans occasionner de nuisances pour le voisinage.

L’UTILISATION DU COMPOST
Un compost à maturité peut être utilisé de deux manières différentes :
• Comme amendement organique : vous
pouvez l’épandre en couches minces (1
à 5 litres par m²), puis l’incorporer au sol
superficiellement par binage (sur 5 à 15
centimètres).

compost. Si certaines plantes comme les
tomates ou les potirons peuvent s’en accommoder, la majorité des plantes ne le
supportent pas.

• Comme support de culture : il est souhaitable de préparer un terreau en mélange avec de la terre et votre compost.
En effet, il faut absolument éviter de semer ou de planter directement dans le
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