
Mémo
Compost !

Au  moins 30 % de nos déchets sont facilement décomposables 
et peuvent être utilisés pour faire un compost de qualité. Alors 
n’hésitons plus et recyclons à domicile !

Les déchets de cuisine

Epluchures
Restes de repas (croutes de fromage, pain rassis...)
Coquilles d’oeufs
Marc de café, sachets de thé, filtres...

Les déchets de jardin

Fleurs fanées
Feuilles mortes (en quantité modérée)
Déchets du potager
Tailles de haies broyées
Mauvaises herbes non grainées

Autres déchets

Mouchoirs et serviettes en papier
Papier journal
Cartons souillés
Cendre de bois 
Copeaux et sciure non traités
Paille, foin
Fumier d’animaux

NE SONT PAS ACCEPTES :
Plastiques et tissus synthétiques
Verre et métaux
Tailles de thuyas, lauriers, résineux
Végétaux traités chimiquement
Pelures d’agrumes
Graisses, os
Restes de viande et de poisson
Litières de chats et d’oiseaux

ETAPE 1 : le mélange
Pour bien composter il faut avant tout 
mélanger différents types de déchets : 
humides et secs, petits et gros. Chaque 
nouvelle couche créée ne doit pas dépas-
ser 20 cm.

ETAPE 2 : l’aération
Au cours du compostage, les micro organis-
mes qui entrent en action ont besoin d’oxy-
gène. Un brassage régulier s’impose !

ETAPE 3 : l’humidité
Le compost doit être humide (comme une 
éponge pressée). Reste que tout est question 
de dosage. Trop humide, le compost dégage 
de mauvaises odeurs, trop sec, il tue les micro 
organismes nécessaires au processus. 

LES DECHETS A COMPOSTER

REUSSIR SON COMPOST
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Au bout de quelques mois le compost est mûr. Il a une belle 
couleur sombre, une agréable odeur de terre de forêt et pré-
sente une structure homogène. On ne reconnaît presque plus 
de déchets.
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Astuce
Vous avez un doute sur votre compost ? Plantez quelques graines de 
cresson dans un pot rempli de compost. Elles ne germeront pas ou mal 
si le compost n’est pas mûr.

Compost jeune (de 3 à 6 mois)

Pas encore décomposé , juste hygiénisé, le compost constitue 
un paillage idéal. Répandu autour des arbres et des haies, il 
continuera à se décomposer progressivement et protégera les 
racines de la sécheresse.

Compost intermédiaire (de 6 à 9 mois)

Partiellement décomposé, le compost peut être étalé en fines 
couches dans le jardin ou incorporé superficiellement par bi-
nage.Dans le potager, il nourrira les cultures exigeantes en nu-
triments telles les tomates, les choux ou les courges, etc.

Compost mûr (plus de 9/12 mois)

Complètement décomposé, le compost constitue un engrais 
naturel de choix. On l’utilise pour :

Amender la terre
Une fois étalé dans le jardin et enfoui, il améliore la qualité de la terre 
qui retient mieux l’eau.

Semer des plantes ou de la pelouse
Utilisez 8 à 10 kg de compost au m2 et mélangez le tout jusqu’à 10 ou 
15 cm de profondeur.

Planter des arbres et des arbustes
Mélangez 20 % de compost à la terre qui sera déposée dans le trou de 
votre plantation. La croissance de vos arbustes sera plus rapide.

En jardinière, 
40 % de 

compost mûr 
et 60 % de terre
 font merveille. 

Ne plantez pas 
directement dans 
le compost, vous 
risquez de brûler 

vos plantes.

C’EST PRET !

UTILISER SON COMPOST
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