CE QUE VOUS NE DEVEZ
PAS METTRE DANS VOTRE
COMPOSTEUR
DECHETS DE
JARDIN

DECHETS DE
CUISINE

Déchets de jardin
trop grossiers (> à
2-3 cm)

Pelures d’agrumes
(orange, citron,
pamplemousse)

Plantes malades

Os

Mauvaises herbes
montées en graines
Terre, gravier,
sable, cailloux
Résineux (Thuyas,
cyprés etc…)

Noyaux, coques de
noix et de
noisettes
Coquilles d’huîtres
et de moules

Feuilles vernissées
(Lierre, laurier…)

DECHETS MENAGERS
NON ALIMENTAIRES

Verre, plastique,
métal ...
Poussières d’aspirateur, balayures
Journaux et
magasines
Emballages de type brique de lait
Agloméré et
contre-plaqué
Cigarettes
Charbon de bois

Liserons et plantes
rampantes

Huile de friture
Gravats et plâtre

INFO COMPO
Connaissez-vous le thé de compost? C’est un moyen efficace de fournir
des nutriments de compost au plantes d’intérieur, de fertiliser certains
semis ou les jardinières. Trempez un sac en toile ou un bas rempli de
compost dans un seau jusqu’à ce que l’eau soit de la couleur « thé ». Il
vous suffit ensuite d’utiliser ce liquide nutritif pour arroser vos plantes.

CE QUE VOUS
METTRE
DANS
COMPOSTEUR
DECHETS DE
JARDIN

Tontes de pelouse
Branchages et petites tailles de
haies (< 2 à 3 cm
de diamètre)
Fleurs et plantes
fanées

DECHETS DE
CUISINE

Epluchures de
légumes et de
fruits
Fruits et légumes
passés
Marc et filtre à
café, sachets de
thé et tisane

POUVEZ
VOTRE

DECHETS MENAGERS
NON ALIMENTAIRES

Fleurs et plantes
d’intérieur
Sciure et copeaux
de bois
Essuie-tout,
serviettes et
mouchoirs en papier

Feuilles mortes
Paille et foin
Mauvaises herbes
non montées en
graines

Restes de repas
(sauf les os)
Pain rassi, croûtes
de fromage
Coquilles d’oeuf

Ecorces d’arbre

INFO COMPO
10 kg de compost = 100 kg de fumier !!!
Pour accélérer votre compostage vous pouvez utiliser des éléments naturels tel que les orties ou les pissenlits. Le fumier de cheval est aussi un
excellent activateur naturel.

Désagréments ou difficultés: Remèdes et solutions
* La température du
compost ne s’élève pas
ou seul le cœur semble
chaud.

* Manque d’azote
Contenu trop sec

Manque d’oxygène
Excès d’humidité

Volume de déchets pas
assez important.

* Ajouter de la matière riche en azote
(épluchures, gazon, etc…).
Mélanger, aérer et arroser, ou ajouter de la matière à forte teneur en
eau (tonte, déchets de cuisine, etc…).
Brasser, mélanger pour aérer le compost.
Ajouter de la matière sèche ou si le
temps est sec, laisser le couvercle ouvert afin de favoriser l’évaporation.
Rajouter de la matière.

* Le temps de décomposition des déchets
paraît long.

* Les microorganismes
se développent progressivement et la nature suit son rythme.

* Pour accélérer le processus il suffit
d’ajouter de l’azote (Orties, pissenlit
ou fumier de cheval).

* Le compost est sec

* Pas assez d’eau

* Retourner en ajoutant de l’eau.

