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Réduisons 
nos déchets, 

on a tous 
à y gagner !

+

Faites maigrir 
votre bac gris...…

 
Adoptez le compostage 

au quotidien

COMPOSTAGE



Pour faire un bon compost...
PENSEz A Bien remuer en surface 

aprEs chaque apport

50% de déchets 
humides ou mous 

• Déchets de cuisine (épluchures de fruits et 
légumes, coquilles écrasées, essuie-tout, 
marc de café...)

• Tonte de pelouse sèche

• Viandes
• Poissons
• Fruits de mer

Déchets réservés aux 
composteurs confirmés

• Cendres
• Terre végétale
• Sable
• Activateur de compost du commerce
• ce

Déchets inutiles

Déchets interdits

• Huiles
• Herbes montées en graines
• Couches, excréments humains
• Litières minérales
• Mégots, sacs aspirateurs
• Papiers imprimés

• Déchets de jardin (sciure, feuilles mortes, 
paille, branchages (de petites tailles)...)

50% de déchets secs ou durs 

Mélange
Brassage



LES DIFFERENTS TYPES DE COMPOSTS

Le compostage en tas : 
 

Toujours adapté à 
vos besoins

Adapté aux 
grandes parcelles

Esthétique

Le composteur individuel :

Adapté aux petites 
parcelles

Il en faut minimum deux 
pour bien brasser

Les modèles à bas coût 
sont moins solides

Achété ou fait maison / En bois ou en plastique

Et pour les appartements :

Seulement les déchets 
de cuisine

Pas de viande
Pas de coques ou coquilles

Le lombricomposteur

COMMENT BIEN UTILISER SON COMPOST ?

Vérifier qu’il soit mûr :

• Aspect homogène
• Couleur sombre
• Odeur agréable de terre de forêt
• Structure grumeleuse

=> Les déchets d’origine ne peuvent plus 
être identifiés

Adapter les doses aux besoins des végétaux :

Plantes vivaces : potirons, tomates, aubergines, 
poivrons, courgettes, fraisiers, … 3 à 4 kg / m²

Rosiers et arbustes 4 à 6 kg / plante

Arbres 10 kg / plante

Cultures exigeantes : choux, poireaux,… 3 kg/m²/ 2 ans

Pelouse 2 kg / m²

Épandre au meilleur moment :

• Automne : de septembre à novembre après la récolte, en 
recouvrement du sol pour l’hiver

• Printemps : avant les semis ou aux pieds des plantes, 
incorporé au piochon dans les premiers centimètres du sol

Ne jamais enfouir le compost dans le 
sol par bechage ou motoculteur



S'OCCUPER DE SON COMPOST Le paillage, un complement 
naturel au compostage

Les 4 règles du compostage : 

• Diversifier les apports : déchets mous et durs
• Brasser en surface à chaque apport
• Aérer l’ensemble du compost régulièrement (brassage)
• Contrôler l’humidité

En cas de problème :

Le paillage consiste à recouvrir le sol de 
déchets végétaux, permet d’éviter la pousse de 
mauvaises herbes, de garder l’humidité du sol 
et d’apporter de la matière organique.

Paillis de brindilles et branchage broyé

> adapté aux plantes vivaces et massifs fleuris

Paillis de feuilles mortes

> pour le paillage du potager en hiver

Paillis de tonte de pelouse (sèche)

> pour le paillage du potager au printemps 
et en été

Odeur de paille 
ou présence de 
filaments blancs

Mauvaise odeur

Pâteux et/ou 
présence de jus

Présence de 
mouches ou de 
guêpes

Rongeurs

Manque d’eau

Pas assez brassé, 
manque 
d’oxygène

Excès d’eau

Déchets frais 
accessibles

SolutionsSymptômes Causes

Arrosage plus 
fréquent

Arroser et brasser 
plus souvent

Ajout de matières 
sèches ou étaler au 
soleil

Bien brasser en 
surface à chaque 
apport

Piégeage et remuer 
plus souvent



A VOUS
DE JOUER !
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Réduisons 
nos déchets, 

on a tous 
à y gagner !

VRAI OU FAUX ?

Les cendres de cheminées se mettent 
dans le composteur  ? FAUX

Les cendres sont déjà minérales, elles peuvent être 
épandues en petite quantité directement dans le jardin ou sur la pelouse.

On peut composter les écorces d’agrumes !
VRAI

Les écorces de citron, d’orange, de pamplemousse… se 
décomposent très bien et se compostent sans problème.

Les restes de viandes sont compostables.
VRAI 

MAIS ...La viande et le poisson sont biodégradables et peuvent aller 
au compost. Mais c’est plutôt réservé aux composteurs 
confirmés car ils peuvent, lors de leur dégradation, générer 
quelques nuisances.

Les papiers de bureau sont biodégradables et 
peuvent aller au compost.FAUX

Les papiers sont en général imprimés et l’encre est 
mauvaise pour le sol. Il faut les déposer aux points de tri.

La litière usagée du chat  peut-elle aller dans 
le composteur ? VRAI 

MAIS ...
S’il s’agit d’une litière végétale seulement. Bien faire 
maturer son compost et l’utiliser de préférence avec 
les plantes d’ornements.


