Fiche astuce
	
  

	
  

COMPOSTAGE
S’équiper d’un composteur domestique
Vous trouverez dans le commerce de nombreux modèles de bacs à compost, en bois ou
en plastique.
Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre collectivité dans le cadre d’un prêt ou même
fabriquer votre composteur.
Un composteur de 400 litres est généralement suffisant pour un usage familial.

Choisissez un composteur :
-‐
-‐
-‐

Hermétique;
Avec un couvercle : pour limiter l’évaporation ou l’excès d’eau s’il pleut, ainsi que
l’intrusion d'animaux ;
Disposant d’une face avant amovible, pour récolter facilement le compost ;

Si vous fabriquez votre composteur, sachez que les composteurs à 3 bacs sont les plus pratiques :
-

1 pour accueillir les biodéchets,
1 pour accueillir la réserve de matière carbonée (bois de taille, copeaux de bois, carton, feuilles mortes…)
1 pour permettre le mûrissement du compost.

Equipez-vous du petit matériel suivant, pour composter facilement :
-‐
-‐
-‐
-‐

1 bio-seau pour stocker vos biodéchets à la cuisine et les transporter au composteur
1 griffe pour mélanger les biodéchets à chaque apport
1 outil pour aérer le compost : brass-compost ou aérateur de compost ou fourche
1 arrosoir pour arroser le compost, si celui-ci est trop sec

Ou installer votre composteur ?
2 m² suffisent pour installer votre composteur ! Choisissez de préférence un emplacement :
-‐ proche de la maison,
-‐ plutôt ombragé,
-‐ sur un sol naturel et bien drainé (en contact avec la terre, pas d’eau stagnante sous le composteur),
-‐ facile d’accès, pour le retournement du compost ainsi que les manœuvres avec une brouette.

Quels déchets peut-on composter ?
Tous les déchets organiques sont compostables.
Cependant, certaines matières se décomposent plus lentement que d’autres ou demandent
quelques précautions pour éviter des nuisances et garantir une bonne hygiène. C’est pourquoi
vous observerez parfois des consignes différentes d’un site de compostage à l’autre.
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3 Règles simples pour produire un bon compost
Produire un compost de qualité, c’est facile !
Il faut simplement fournir de bonnes conditions de travail aux micro-organismes qui décomposent
les déchets.
Comment faire ?

-

Mélanger différentes catégories de déchets
Il faut mélanger des déchets plutôt azotés (mous) avec des déchets plutôt carbonés (secs).
Les déchets plutôt azotés et humides : déchets de cuisine (souvent appelés biodéchets), tontes de gazon…
Les déchets plutôt carbonés et secs : broyat d’arbre réalisé à partir de taille d’élagage, écorces, copeaux et sciures,
pailles, cartons…
La préparation préalable
Les déchets carbonés et secs sont broyés et stockés dans un bac dédié (souvent appelé bac à broyat ou bac de
structurant), à proximité du composteur dans lequel seront déposés les déchets azotés et humides.
Les déchets azotés et humides sont préalablement coupés en morceaux (pour accélérer le processus de compostage).
Comment alimenter le composteur
-‐ versez et étalez les déchets du bio-seau dans le composteur
-‐ mélangez superficiellement à l’aide d’une griffe avec les apports précédents
-‐ recouvrez d’une fine couche de broyat de telle sorte que les nouveaux apports soient complètement
recouverts. Respectez les proportions suivantes : 1 volume de déchets carbonés pour 2 volumes de déchets
azotés.

-‐

Aérer le compost
Bien oxygéner le compost permet d’éviter les mauvaises odeurs !
Procédez régulièrement à une aération du compost (au moins une fois par mois) :
-‐ à l’aide d’un brass-compost en créant des cheminées d’aération,
-‐ ou en brassant-décompactant à l’aide d’une fourche
-‐ ou en transférant le compost, si vous avez plusieurs bacs.

-

Surveiller l’humidité
Les organismes qui décomposent les déchets dans le compost ont besoin d'eau pour vivre.
Le compost doit être humide (comme une éponge) mais sans excès.
Un manque d'eau arrête le processus de compostage : les déchets deviennent secs et les micro-organismes meurent.
Un excès d’eau bloque l’aération du compost, ce qui se traduit par des odeurs désagréables.
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