
Les astuces pour 

un beau com-

post ! 

Alternez les ma�ères : sèches 

et humides, brunes et vertes, 

fines et grossières 

Brassez et aérez le compost 

Maintenez une bonne           

humidité 

Les u�lisa�ons 

3/6 mois  

Paillage :    le jeune compost 

étendu en couche épaisse au 

pied des arbustes limite la 

pousse des mauvaises herbes, 

permet d’espacer les                

arrosages. 

7/8 mois  

Amendement en surface : 

épandu à l’automne, le      com-

post est enfoui au         prin-

temps après maturité. 

10/12 mois  

Amendement ponctuel : 

arrivé à maturité, le compost 

vient enrichir votre sol. Il est 

u�lisé en mélange avec la terre 

du jardin. 

Le jardinage au naturel 

Guide du compostage 

Compostez vos biodéchets,                          

vous ob�endrez un engrais de qualité ! 



Je mets quoi dans 

mon composteur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 Épluchures de fruits et de légumes 

 
           Tontes de gazon, Fleurs fanées 

 
 Tailles, branchages taillés 

 
            Paille, feuilles mortes, sciure 

 
 Papiers, cartons 

 
             Filtres et marc de café, sachets de thé 

 
 Coquilles d’oeufs 
 

 

 Je ne mets pas :  

 

 Tailles de thuyas, feuilles de noyer et de chêne 

 Poisson, viande, os, arêtes 

 Huile de friture 

 Produits lai-ers 

 Mauvaises herbes montées en graines 

 Balayures 

Le compostage          

individuel 

Le compostage, c’est quoi ? 

Le compostage est un procédé naturel qui permet, avec le temps, de               

transformer des déchets organiques (végétaux, restes de nourriture, papier, etc.) 

grâce aux micro-organismes et aux macro-organismes et en présence d’oxygène, 

en une sorte de terreau appelé compost. 

Pourquoi u-liser un composteur ? 

Le compost obtenu est un amendement totalement naturel pour votre jardin, de 

plus en compostant vos déchets organiques, vous réduisez le poids de votre pou-

belle de 30% environ. 

Compostez, c’est donc produire son engrais et réduire la pollu-on. 

Où installer son composteur ? 

Dans une zone semi-ombragée de son jardin, à l’abri du vent et proche de la mai-

son. Il doit être en contact direct avec la terre, sur une surface plane où l’eau ne 

stagne pas. 

Avant la mise en route,  scarifiez le sol afin de favoriser les échanges directs avec 

la terre et les micro-organismes. Commencez avec des branchages fins pour réali-

ser un bon drainage. 

Quand peut-on composter ? 

Toute l’année ! en hiver le compostage est  ralen- quand les températures exté-

rieures sont basses. Un apport de déchets tout au long de l’année est nécessaire 

pour maintenir  en vie ce microcosme. 

 

 


