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POURQUOI COMPOSTER ? 
 

Composter chez soi :  

Un bon moyen de réduire ses déchets  

et de préserver l’environnement 
 

 

Le compostage est un processus naturel de décomposition des matières organiques 

(feuilles, épluchures, herbes...) par des organismes du sol. 

Composter, c’est mélanger des déchets organiques qui, en présence d’oxygène et d’eau, 

et sous l’action de microbes, champignons, vers, insectes, etc. se transforment en une 

matière proche du terreau : le compost. 

 
 

 

 

 

 Composter chez soi ses déchets de cuisine et de jardin permet de 

réduire les poubelles de 30 % en détournant des quantités de 

déchets qui, sinon, doivent être collectés, transportés et mis en 

centre de stockage par la collectivité. 

 

 

 

 

 Composter chez soi ses déchets de cuisine et de jardin permet 

d’obtenir du compost, un amendement organique naturel qui 

apporte les éléments nutritifs nécessaires au sol, au jardin et au 

potager. Cela permet donc de limiter l’impact des déchets sur 

l’environnement. 

 

 

 

 Composter chez soi ses déchets de cuisine et de jardin évite les 

déplacements fréquents en déchèterie pour déposer les tontes et 

autres branchages. 
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COMPOSITION DES POUBELLES  
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 QUOI COMPOSTER ?  
TOUS LES DECHETS ORGANIQUES SE DECOMPOSENT…  

PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ! ! 

 

DECHETS DE CUISINE 
 

 

 

DECHETS DE JARDIN 

 

 

 

DECHETS DE MAISON 
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COMMENT COMPOSTER ? 
 

VARIER ET ALTERNER les déchets « verts et humides » et « bruns et secs »  

  les déchets « verts et humides » (déchets de cuisine, herbe fraîche) apportent l’eau et la 

nourriture aux organismes de décomposition  

  les déchets « bruns et secs » (feuilles mortes, broyats, tonte sèche) permettent l’aération 

 

Attention à : 

 toujours recouvrir vos déchets verts par une couche de déchets bruns  

 ne pas apporter trop de déchets à la fois 

 éviter de mettre qu’une sorte de déchets 

 

MAINTENIR UNE HUMIDITE SUFFISANTE  

  trop d’humidité empêche l’aération, limite le développement des organismes de décomposition 

et dégage des odeurs désagréables -> le compost pourrit 

  pas assez d’humidité assèche les déchets, tue les micro-organismes -> le compost n’évolue 

pas 

Astuce : l’humidité doit être similaire à une éponge essorée 

 

AERER ET BRASSER régulièrement le compost 

  mélanger chaque nouvel apport avec le précédent pour aérer le compost et favoriser l’apport 

d’oxygène  

  retourner le contenu du composteur pour mélanger les matières, émietter les amas, aérer et 

relancer le processus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURVEILLEZ le compost en lieu rendant visite régulièrement afin d’observer et de déceler un 

excès ou un déficit d’humidité, les odeurs… pour mieux intervenir !! 
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LA FAUNE DU COMPOST 
 

En remuant le compost, on s’aperçoit que des quantités de petites bêtes grouillent dans tous le tas. 

Attirés par les déchets de nourriture, des milliers de petits animaux remontent du sol : leur 

présence est la preuve de la bonne santé du compost puisque ce sont eux qui sont responsables de 

la décomposition des déchets organiques. A l’aide de l’oxygène, tout ce petit monde travaille à 

éliminer les déchets organiques. 

 

 

 

 

 

La faune du compost vit grâce à 

la présence d’air, d’eau et de nourriture.  

 

 

 

 

 

 

 

LA FAUNE INVISIBLE :  

LES MICRO-ORGANISMES 

Invisibles à l’œil nu, ils sont pourtant très 

nombreux dans le compost : bactéries, 

champignons microscopiques. 

 

 

 

 

 

LA FAUNE VISIBLE :  

LES MACRO-ORGANISMES 

Visibles à l’œil nu, ils participent aussi à la 

décomposition de la matière organique : 

escargots, cloportes, fourmis, mille-pattes, 

collemboles, vers, coléoptères, acariens… 

Ils accélèrent le travail des bactéries par le 

simple fait de se nourrir : ils morcellent les 

déchets en petits morceaux, les mâchent et les 

digèrent, ainsi leurs excréments, riches en 

éléments nutritifs, participent à la fertilisation 

du compost. 
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QUAND ET COMMENT UTILISER 

LE COMPOST ? 
 

3 kg de déchets compostables produisent 1 kg de compost ! 

 

 LA RECOLTE 

Le compost est mûr au bout de 6 mois à 1 an selon les déchets apportés. 

Un compost mûr doit avoir un aspect homogène, une belle couleur sombre (brun foncé), une 

structure grumeleuse, fine et friable et une agréable odeur de terre de forêt. 

Lorsque le compost est mûr, il n’est plus possible d’identifier les déchets de départ, à l’exception 

des bouts de bois et de certains déchets difficiles à composter, qu’il faudra réintroduire dans un 

nouveau cycle de compostage. 

 

 L’UTILISATION DU COMPOST 

Le compost est un fertilisant utilisable au printemps, en engrais organique, et à l’automne, en 

amendement organique.  

  Compost avant maturité : utilisation en paillage aux pieds des arbres, des haies, sur des 

cultures, sans l’incorporer au sol 

 

 

 

 

 

  Compost bien mûr : utilisation en engrais, en l’incorporant à la terre, soit en épandage, au pied 

des rosiers, fleurs, légumes, haies, soit en support de culture pour le potager, le rempotage, la 

culture des fleurs, plantes d’intérieur (1/3 de compost et 2/3 de terre) 

Astuce : pour retirer les éléments les plus grossiers, tamiser le compost 
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QUE FAIRE SI MON COMPOST A 

MAUVAISE MINE ?  
 

Symptômes  Causes Remèdes 

Odeurs désagréables  Manque d'air et/ou trop d'eau 

 

Retourner le tas et ajouter des déchets bruns, 

riches en carbone (feuilles mortes, paille, 

copeaux, broyats) 
 

 

Diminuer l'arrosage et protéger des fortes 

pluies 
 

Présence de moucherons 

en grande quantité 
Manque d’air et/ou trop d’eau Retourner le tas et ajouter des déchets bruns 

Tas de compost sec et 

apparition de moisissures 
Pas assez d'eau et pas assez aéré 

 

Retourner le compost et ajouter de l'eau ou des 

déchets riches en eau (déchets de cuisine) 
 

Tas de compost froid et 

problème de 

décomposition des 

déchets 

Volume de compost trop petit ou 

trop tassé 
Ajouter de la matière et retourner le compost 

Compost exposé à l'assèchement Couvrir d'un couvercle, d'une bâche 

Manque d'azote 

 

Ajouter des déchets riches en azote (déchets de 

cuisine, gazon) 
 

Déchets trop gros 

 

Fragmenter ou broyer les déchets à problème 

pour faciliter l'action des micro-organismes 
 

Animaux attirés par le 

compost 

Mauvais recouvrement des déchets 

de cuisine 

 

Recouvrir constamment les déchets de cuisine 

avec des déchets bruns 
 

 

 

UN COMPOST REUSSI = UN COMPOST VARIE, AERE ET HUMIDE 

 


