Le

compostage

à domicile

Recycler

et valoriser chez vous,

les déchets de la cuisine et du jardin

Qu’est-ce que le compost?
Le compost est issu d’un mélange de matières
organique et végétale, utilisé comme engrais naturel
d’excellente qualité.
Parmi les déchets ménagers les plus usuels, on
retrouve les déchets de cuisine et de jardin.

Comment faire son compost ?
Le compostage domestique concerne de nombreux déchets que l’on appelle
communément :

les déchets verts
- Epluchures de légumes et de fruits
(agrumes)
- Tontes de gazon, mauvaises herbes
- Feuilles vertes
- Restes de récolte du potager
- Marcs de café, sachets de thé
- Restes de repas et de pain en
petites quantités, ...

les déchets bruns
- Feuilles mortes, plantes et fleurs fanées
- Branchages broyés
- Cartons bruns découpés en morceaux
- Copeaux, paille, foin
-Essuie-tout et mouchoirs en papier
- Litières d’animaux herbivores
- Coquilles d’oeufs et de noix concassées

Matières compostables avec précaution

- Reste de viandes et de poissons
- Plantes montées en graines
- Plantes malades

Matières non compostables

- Matières synthétiques (nylon, etc.)
- Plastiques, métaux, verre
- Cendres de charbon
- Magazines

Que faire de son compost ?
6 à 9 mois après le tamisage, le compost est mûr et peut être
utilisé comme engrais. Principalement, il peut s’utiliser pour toutes les
plantations d’intérieur et d’extérieur : pelouse, arbres et
arbustes, potager, plantes vivaces, haie, semis, etc.
Le compost enrichit le sol et améliore sa structure. Il permet une meilleure
rétention d’eau dans le sol et atténue l’érosion par l’eau et le vent.

Quelques exemples :
Au jardin d’agrément : 3 à 5 cm /m² entre les plantes
En jardinière : 40 % en mélange
Au potager : 8 à 10 l /m² en surface
Sur gazon : 0,5 cm /m² au printemps

Les 3 règles d’or du compost ?
1. Mélanger les matières
Pour un compost réussi, il faut mélanger les
matières :
- 30% à 40% pour les déchets « verts et humides »
- 60% à 70 % pour les déchets « bruns et secs »

2. Aérer régulièrement son compost
Un compost bien aéré ne sent pas. Pour cela, il faut mélanger
régulièrement le compost.
En revanche, sans air, les déchets fermentent et des odeurs désagréables
apparaissent.

3. Veiller à une bonne humidité
Le compost ne doit être ni trop sec, ni trop humide. Après
quelques mois de compostage, il est possible de vérifier la bonne
teneur en eau. Il faut prendre une poignée de matière et la presser.
Si l’eau coule en abondance, votre compost est trop humide. Dans ce cas,
incorporez des déchets bruns et secs. Si le compost est trop sec, il faut
l’arroser.
L’humidité idéale est lorsque quelques gouttes perlent au travers des
doigts.

Astuces
- Disposez quelques centimètres de paille ou de carton épais à la surface protègent le compost du
dessèchement ou d’un excès d’humidité.
- Evitez d’ajouter trop de déchets identiques en même temps (par exemple, les tontes de pelouses).
- Mélangez au fur et à mesure les apports.
- Evitez également les déchets trop gros. Plus ils sont fins, plus ils se décomposent rapidement.
- Si vous compostez en hiver, soyez patient : le démarrage est plus lent.

Les petits plus du compostage
Le compostage à domicile des déchets organiques vous donne :
- Moins de 30 % de déchets dans votre poubelle et moins de 50 % du poids de nos déchets
incinérés.
- Plus de confort à domicile et moins de déplacements à la déchèterie.
- La production d’un « engrais » d’excellente qualité pour les plantes.

Comment choisir sa compostière ?
Pour les petits jardins (- de 1000 m²)
- La compostière du commerce

Il faut la choisir en fonction de la taille de son jardin, en moyenne :
- moins de 300 m2 : prendre une compostière de moins 400 litres
- de 300 à 1000 m2 : prendre une compostière de plus 400 litres ou plusieurs petites.
La compostière sera installée de préférence à mi-ombre, à l’abri du vent et à même la terre
ou sur des dalles espacées de 2 cm.

- La compostière que l’on fait soi-même

Il est possible de réaliser soi-même une compostière en bois (en utilisant des palettes par
exemple) ou même en la maçonnant avec des interstices de 1 ou 2 cm entre les briques pour
laisser passer l’air.
Dans tous les cas, il est important de pouvoir accéder facilement au compost pour le retourner ou le récolter.

Pour les grands jardins (+ de 1000 m²) : le TAS
Le tas sera installé de préférence à l’ombre, à l’abri du vent et à même la terre.
Pour la première couche, disposez des matériaux grossiers (tiges débitées en petits
morceaux) sur le sol. Ensuite, faites un tas en forme de pyramide d’environ 2 m à la
base. Quand le tas atteint une hauteur d’environ 1,2 m, il peut être couvert de paille, de
branchages ou de feuilles mortes, de manière à laisser passer l’air.
Après 2 mois, retournez-le dans la longueur en l’avançant de 60 cm. De 6 mois à 1 an, le
compost peut être utilisé tel quel ou tamisé.

Une question, un conseil ?
Un réseau de « guides composteurs » est là pour vous aider. Ces bénévoles vous
transmettront leurs connaissances et leurs pratiques du compostage à domicile. Pour
contacter un guide-composteur le plus près de chez vous :
Nom:………………………………………...…………......................
Prénom:………………………………………...……….....................
Tél:………………………………………………...…..........................
Pour les dates des réunions d’information sur le compostage et les formations de
«
guide
composteur
»
contactez
le
service
:
Point
Infos
Déchets
tél : 0 800 775 537 mail : contact @ agglo-porteduhainaut.fr

