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Le compostage,
c’est quoi au juste ?
Composter est un processus totalement naturel qui
permet aux matières organiques de se décomposer
en un amendement riche pour le sol semblable à du
terreau que l’on appelle compost.
Par matières organiques,
on entend essentiellement les déchets verts
(tontes de pelouses, branchages, déchets de jardin…)
et les déchets de cuisine
(épluchures de légumes, trognons de pommes,…)

Vous aimez les bonnes choses,
votre jardin aussi…

Le saviez-vous… ?
Votre sac d’ordures ménagères est
composé de plus de 50% de déchets
organiques. Alors pourquoi ne pas
donner un petit coup de pouce à la
nature en réalisant vous-même votre
propre compost.

Le compost c’est simple, économique
et à la portée de tout le monde.
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Les avantages
du compostage
En compostant,
votre porte-monnaie
est gagnant…

et vous aussi!
Quelques avantages…

p Le compostage permet de réduire votre consommation
de sacs poubelles payants ou le poids de votre
conteneur à puce grâce à la diminution des ordures
ménagères.
p Plus besoin d’achat d’engrais, vous obtenez un terreau
riche et de qualité à domicile.
p Le compostage, c’est gratuit et à votre portée.
p C’est accessible à tous :
les grands comme les
petits jardins et même
en appartement grâce
au lombricompostage.
p C’est un plus pour
l’environnement, car il permet
de diminuer vos trajets vers le
parc à conteneurs ou celui des
camions-poubelles lors du
ramassage.

Une famille de deux adultes et deux enfants produit
entre 240 et 480 kg de déchets organiques par an.
p cela représente chaque année 80 à 160 kg de compost utilisable !!!
[ source : Région Wallonne ]
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Que peut-on
composter ?

LES AUTRES
DÉCHETS
BIODÉGRADABLES

LES DÉCHETS
DE JARDIN

Le

LES DÉCHETS
DE CUISINE

MATIÈRES COMPOSTABLES
p Epluchures de fruits et légumes
p Restes de repas
p Filtres à café, thé
p Marcs de café
p Essuie-tout utilisés
p Coquilles d’œufs et noix concassées
p…
p Feuilles mortes
p Fleurs fanées
p Tailles de haies et d’arbustes
découpées finement

p Tontes de pelouses
p Sciure et copeaux de bois non traités
p…

p Litières de petits animaux herbivores
p Cartons découpés en morceaux
(petite quantité)
p…

NON

LES DÉCHETS
NON-BIODÉGRADABLES
OU CONTENANT DES
POLLUANTS

MATIÈRES NON-COMPOSTABLES
pSacs d’aspirateurs
pCendre de charbon
pSable et terre
pExcréments d’animaux de compagnie
pMatières plastiques
pCanettes et autres matières métalliques
p…
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Quel matériel
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me faut-il pour composter ?
Il existe plusieurs façons de composter :
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Via un fût à compost disponible dans
les commerces spécialisés en jardinage
ou auprès de certaines communes.
Via votre propre système fabriqué « maison »
à l’aide de palettes en bois ou d’un grillage.
Via un simple tas de compost.

Tout dépend de la taille de votre jardin !
POUR LES PLUS PETITS JARDINS [ - de 300 m2 ]

le fût à compost peut suffire
POUR LES JARDINS MOYENS [ 300 à 1000 m2, soit 3 à 10 ares]

le silo à double compartiment est une solution
POUR LES GRANDS JARDINS [ plus de 1000 m2, soit 10 ares ]

source comité Jean Pain

source comité Jean Pain

la solution du simple tas de compost peut convenir

< 300 m2 - fût à compost

source comité Jean Pain

de 300 à 1000 m2 - silo

> 1000 m2 - tas de compost
100 m2

200 m2

Les principes
du compostage
Pour obtenir un bon résultat, il est indispensable
d’apporter à votre compost aussi bien des déchets
« verts et humides » que des déchets « bruns et secs ».
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QUELS SONT LEURS RÔLES ?

Les déchets
« verts et humides »
tels que fleurs fanées,
tontes de pelouses et restes
alimentaires. Ils apportent l’eau et la nourriture
aux organismes décomposeurs qui travaillent
pour notre compost.

Les déchets « bruns et secs »
tels que branchages broyés, herbes
sèches, feuilles mortes. Ils structurent
le compost pour faciliter la circulation
d’air et apportent l’énergie.

Ne jetez plus vos déchets
de cuisine et de jardin dans
votre poubelle.
Le compostage réduit entre 50 et 80%
le volume de vos déchets organiques !

source comité Jean Pain

Triez vos déchets!

Les conditions
pour bien composter
Quels sont les facteurs
qui conditionnent votre compost?
LE SOLEIL

La chaleur va permettre une bonne
décomposition des matières.
Mais attention, il faut veiller à ce
que le compost ne se dessèche pas.

L’EAU

L’humidité est nécessaire pour que
les micro-organismes effectuent leur
travail convenablement.
Mais attention à ne pas noyer votre
compost sinon les micro-organismes
asphyxiés ne peuvent plus travailler.

L’AIR

Une bonne aération est indispensable
pour éviter tout risque de mauvaises
odeurs et accélérer le processus de
décomposition.
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LES MICRO - On retrouve les micro-organismes
ORGANISMES (bactéries, vers de terre,…)

naturellement dans le sol. C’est eux
qui font tout le boulot et se chargent
de transformer les matières organiques
en compost.

Les trucs & astuces
Quelques petits trucs
pour réussir un bon compost
p Un bon équilibre entre les matières sèches
et les matières humides permet d’arriver
à un compost de bonne qualité.
p Veillez à ce que votre fût à compost
soit placé sur quelques dalles ou une
palette afin que la terre ne touche
pas le fond du fût.
p Pour démarrer un compost, de fines
branchettes placées à la base de
votre fût à compost permettront une
bonne aération de celui-ci.
p Les accélérateurs de compost vendus dans les
commerces ne sont pas nécessaires, il en existe
naturellement autour de nous : orties, consoudes,
vieux compost, marc de café,…
p Il est préférable de commencer son compost au
printemps plutôt qu’en hiver.
p Veillez à ce que le compost soit bien humidifié,
telle une éponge humide mais tordue.

source comité Jean Pain
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Mon compost est

source
co

Incorporer à votre compost un peu de paille, de broyat, de
branches ou des copeaux de bois et diminuer l’apport de déchets
verts et humides qui contiennent une grosse partie d’eau. Pour
les personnes possédant un fût composteur, n’hésitez pas à le
déplacer au soleil.
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Mon compost est trop humide !…
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trop ceci ou pas assez cela…

source
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Mon compost est trop sec !…
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Humidifiez-le à l’aide d’un arrosoir ou apporter à votre
compost un peu plus de déchets verts et humides qui lui
fourniront une grosse quantité d’eau.

Rien de plus simple que le compost,

le tout est de suivre ces quelques petites règles!
Quand dois-je commencer mon compost ?
La bonne période est au printemps. Ce qui ne veut pas dire
qu’il s’arrête en hiver. Bien au contraire, celui-ci travaille toute
l’année. Vous pouvez donc déverser vos déchets dans votre bac
à compost durant l’année entière.
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Et les pelures d’agrumes, on en fait quoi ?
Elles peuvent être utiles à votre compost, cependant il est
déconseillé d’en déverser de grosses quantités. Assurez-vous
de les découper en morceaux et de les mélanger avec des
matières structurantes.

Mon compost dégage une odeur désagréable ?
source
co
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Il est possible que votre compost étouffe! Mélangez-le à l’aide
d’une tige d’aération ou retournez-le complètement pour faire
circuler l’air. Ajoutez des matières structurantes : paille,
feuilles mortes, copeaux ou broyat de branches.

Le lombricompostage

Le

compostage

9

Vous ne disposez pas de jardin,
mais souhaitez composter…
La solution : le lombricompostage.
Le lombricompostage, c’est quoi ?
Déposés dans un bac hermétique, vos déchets organiques
sont décomposés grâce à l’activité de vers qui auront été
préalablement importés.
L’aération du compost est assurée par les vers eux-mêmes
qui creusent des galeries.
Les vers se nourrissent de la matière organique qu’ils
trouvent en surface et déposent leurs déjections dans
le fond du bac. Ainsi, vous obtenez du compost.
Les vers fuient la lumière, c’est pourquoi le bac doit être
recouvert d’un couvercle ventilé.

Le lombricompostage est conseillé lorsqu’on
a peu de déchets organiques à éliminer.
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Que faire
de son compost ?
Avant l’utilisation de votre compost,
assurez-vous que celui-ci soit prêt !
Le compost est mûr après une petite année.
Les déchets ont maintenant perdu entre 50 et 80%
de leur volume.

Les utilisations du compost

pour le potager

pour remplir
vos nouvelles
et annciennes
jardinières

pour les arbres

pour les arbustes

pour les pelouses pour l’amélioration
des sols

source comité Jean Pain
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