JE PRATIQU
P
UE LE CO
OMPOST
TAGE
Installlation du composteur
Le composteur doit être installé dans un end
droit facileme
ent accessible, sur une suurface plane
e, en
contact avec le sol, à l’abri pour éviter le dessséchement en été (haie, arbuste…).
préalablemen
nt la terre av
vant de poserr le composteur. Déposer des branchhages dans le fond
Griffer p
sur une hauteur de 10 cm.
ages à proxim
mité du composteur.
Stockerr feuilles et petits brancha

Matièères à com
mposter
Tous less éléments d’origine
d
végétale et anim
male peuventt se compostter.
Riche e
en azote
Vert-mo
ou-humide

Epluchures
E
d e fruits et lég
gumes - Fruits et légumees gâtés
Restes
R
de rep
pas et prépa
arations culinaires
Pelouse
P
(séc hée ou en pe
etite quantité
é)

Riche e
en carbone
Brun-dur-sec

Fleurs
F
fanéess - Feuilles mortes
m
- Petitts branchagees - tailles de
e haies
Coques
C
de no
oix, noyaux
Litière
L
de ron geurs
Petits
P
cartonss - Papier (jo
ournal, essuie
e-tout...)

Autres

Coquilles
C
d’œ
œuf
Marc
M
de café et thé avec le filtre

La reccette du compostag
c
ge
Equilibrer les appo
orts : 50 à 70
0% de matiè re riche en azote
a
pour 30
0 à 50% de m
matière riche
e en
e.
carbone
enter les app
ports : plus les élémentss sont petits, plus ils se décomposent
d
t rapidementt.
Fragme
ger régulière
ement : pourr apporter de
e l’oxygène nécessaire
n
à la décompossition,
Mélang
d’homog
généiser l’en
nsemble du tas.
t
ec, ni trop hu
umide. Pour cela, il existe
e le test de laa poignée qu
ui
Surveiller l’humiditté : ni trop se
e à prendre un
u peu de co
ompost dans sa main et serrer
s
fort. Si des gouttess tombent de
e votre
consiste
main, le
e compost esst trop humid
de. Si rien ne
e goutte, ouvrrer votre maiin. Si le com post reste da
ans la
même fforme, l’humiidité est parfa
aite. Si le co mpost se sépare alors il est trop sec,, il faut l’arroser.

Composster en tas ou
o avec des composteurs
c
s nécessite le
e respect des
s équilibres :
CARBO
ONE - AZOT
TE - AIR - EA
AU.
Au boutt de 6 à 12 mois,
m
on ne re
econnait pluss les matière
es apportées. Le composst prêt à l’emploi se
trouve d
dans le fond du composte
eur. De coule
eur brun fonc
cé, il a une structure
s
grum
meleuse et une
u
odeur a
agréable. Le compost ne doit pas être
e enfoui dans
s le sol mais être épanduu sur la terre
préalablement griffé
ée. Il peut êtrre placé au to
our de massifs fleuris, au
u pied des arrbres ou des haies et
dans le potager.

mpost
Extraiire et utiliiser le com
Pour le rempotage de
d jardinières
s, mélanger 1/3 de comp
post et 2/3 de
e terre.


C
Compost jeune de 3 à 6 mois

Il peut ê
être épandu en
e surface dans le jardin
n (en vue de préparer le terrain pour ddes plantes
gourma
andes en com
mpost) ou aux pieds des arbres


C
Compost mûr
m de 6 à 12
2 mois

Il est utiilisé comme fertilisant da
ans le jardin p
potager ou d’agrément,
d
le
es plantes viivaces, la pe
elouse...
Certaine
es plantes ne
e nécessiten
nt pas d’appo
orts de comp
post: ail, écha
alote, oignonn…
Plantes exigeantes : 3 à 5 kg de
e compost/m²² : tomates, courges,
c
rhubarbes.

J'amééliore ma pratique
p
du
d compoostage
Symptô
ômes

Causes
C

Remè
èdes

Dégage
ements d'ode
eurs.

Manque
M
d'air , trop d'eau.

Ajoute
er des décheets secs et carbonés
et bra
asser le tas.

Présencce importante de
mouche
erons.

Excédent
E
de matières azo
otées Mélan
nger les appoorts récents
frraîches et su
ucrées en
avec les anciens eet recouvrir de
d
surface.
s
matières carbonéees.

Tas de compost secc.

Excédent
E
de matières
carbonées
c
no
on fragmenté
ées,
non
n mélangée
es.

Ajoute
er des matièères humides
s et riches
en az
zote.

Présence
P
de déchets de
cuisine
c
en su rface.

Recouvrir les déc hets de cuisine de
es ou autre m
matière carbo
onée.
feuille

Présencce d'animauxx
indésira
ables.

Arroser à l'eau dee pluie.

