Comment dOis-je
faire ?
Les règles du compostage :
Trois éléments indispensables déterminent le
développement des micro-organismes nécessaires
au compostage :
● L’humidité
● L’équilibre des matières
● L’aération
La procédure :
● Je dois mélanger les déchets humides/verts et les
déchets secs/bruns pour favoriser la prolifération des
décomposeurs (70% de matière verte et 30% de
matière brune).
● Je dois m’assurer que le compost soit assez alimenté en oxygène et qu’il soit toujours humide sans
pour autant être gorgé d’eau. L’arrosage peut donc
être nécessaire, surtout en été.

Le test du poing (pour vérifier l’humidité) :
Prendre une poignée de compost et la presser :
● Si quelques gouttes perlent entre les doigts et que
le compost ne se disperse pas quand la main est
ouverte, il a une bonne humidité.
● Si un filet d’eau s’en échappe, le compost est trop
mouillé.
● Si rien ne coule et que le paquet est défait, il est
trop sec : il faut l’arroser.

Comment resoudre
les problemes
suivants ?
● Odeur d’oeuf pourri
= excès d’humidité et manque d’oxygène
> Ajouter des matières sèches
> Brasser et aérer le compost
> Laisser le couvercle ouvert par beau temps
pour favoriser l’évaporation
● Présence d’insectes et d’animaux
= présence de matières non recommandées
> Recouvrir la surface de compost avec des
feuilles mortes ou une couche de sciure
● Temps de décomposition trop long
= absence de micro-organismes et d’insectes
> Aérer, mélanger, broyer
> Faire le test du poing pour vérifier la présence
d’humidité
> Ajouter des vers ou du fumier
● Odeur d’ammoniac
= excès de matières azotées
(notamment les tontes de
pelouses)
> Ajouter des matières riches
en carbone (sciure, copeaux,
paille, feuilles sèches)
+ d’infos :
Communauté de communes des Coëvrons
Service environnement
preventiondechets@coevrons.fr
Tel : 02.43.66.32.00 - www.coevrons.r
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Le compostage est un processus biologique de
décomposition des déchets biodégradables par
les micro-organismes du sol.
Le compost ressemble au terreau de feuilles
mortes des forêts et constitue un excellent
amendement organique qui participe au renforcement de la
structure des sols et au
renouvellement de l’humus
(terre formée par la dégradation des végétaux), tout
en favorisant la circulation
et la rétention d’eau.
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À proximité de la maison, dans une zone
semi ombragée et à l’abri du vent.
Le composteur doit être sur une surface
plane, de préférence à même la terre, pour
favoriser les échanges directs avec les
micro-organismes, les vers et les insectes.
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● Épluchures de fruits et de légumes (y compris les agrumes et les fruits pourris)
● Reste de repas
● Croûtes de fromage
● Filtres et marc de café, thé et tisane (sauf
sachets plastiques)
● Coques de noix, pistaches, noyaux
● Coquilles de moules écrasées ou non
● Serviettes en papier, rouleaux essuie-tout,
mouchoirs en papiers, boîtes à oeufs
● Plumes, poils d’animaux, cheveux (sans
teinture)
● Fleurs fanées et plantes vertes
● Sciure et copeaux non traités
● Déchets du potager et du verger
● Feuilles mortes
● Tontes de pelouses (petite quantité sèche)
● Taille de haies sauf thuyas et autres résineux
● Herbes non grainées
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le COmpOsteur
en petite Quantite
● Déchets de viandes, poissons, crustacés, gras
(à enfouir dans le compost)
● Produits laitiers
● Gros os et coquillages durs écrasés ou calcinés
● Huile de friture
● Cendres de bois tamisées
● Gros branchages et végétaux à décomposition
lente, broyés de préférence
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ne mange pas
le COmpOsteur
● Balayures, contenus d’aspirateurs (toxique)
● Papiers et cartons glacés
● Cendres de charbon minéral (toxique)
● Plantes à graines indésirables et envahissantes
● Thuya, eucalyptus, genévrier
● Choux victimes de la hernie
● Tout ce qui n’est pas d’origine organique et
décomposable

