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Qu’est-ce que c’est ?
C’est l’action de décomposer
des déchets organiques grâce à
des microorganismes (bactéries,
champignons) et des petits
animaux (vers de terre, cloportes,
cétoines, collemboles...).
On obtient ainsi une matière
organique naturelle à utiliser dans
son jardin.

Les avantages du compostage
Il permet de réduire le poids de nos
déchets ménagers.
Près d’1/3 de notre poubelle se
es
compose de déchets fermentécibl
ter.
que l’on peut compos
Il permet de faire des économies de
terreau et d’engrais

Le compost allège les terres
lourdes, donne du corps aux terres
légères et apporte de l’engrais.
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Ce qu’il ne faut pas composter :
- Viandes, os, produits laitiers, huiles
- Excréments de carnivores
- Litières minérales
s)
- Papiers imprimés (encres toxique
- Plastiques, métaux, verres
- Tailles de conifères
- Déchets traités chimiquement santes
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Quelques conseils
- Déposez des branchages au fond
du composteur pour une meilleure
aération.
- Mélangez lors des apports pour
favoriser la dégradation.
- Diversifiez les déchets en les alternant
par catégories opposées : durs/mous,
verts/bruns, secs/humides, grossiers/
fins.
- Contrôlez l’humidité de votre
compost, surtout en été. Pressé dans
vos mains, il doit permettre à quelques
gouttes de perler.
- En automne : faites une réserve de
feuilles mortes. Elles serviront à faire
des apports en azote dans le compost
toute l’année. Broyez-les avec votre
tondeuse si elles sont trop grandes.
- En hiver : le froid ralentit l’activité
microbiologique mais avec les beaux
jours la décomposition reprend.
- Au printemps : ajoutez des feuilles
mortes pour réajuster l’équilibre
azote/carbone.
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La faune nuisible au compost
- Les limaces dont la bave est fatale pour
les insectes qui s’y font pièger. Retirezles.
- Les mouches et guêpes, attirées par le
sucre. Pour lutter contre elles, recouvrez
les apports frais avec des feuilles, des
copeaux ou de fins branchages.
- Les souris qui peuvent y trouver un
abris douillet et sec. Mélangez le tout.
- Les rats si vous mettez des déchets
tels que de la viande ou du fromage.
Evitez ces apports. Vous pouvez aussi
installer à la base de votre composteur
un grillage à petites mailles qui les
empêchera de passer.
- Les pince-oreilles : ils sont dans des
cavités sèches comme les escargots ou
les coquilles de noix. Leurs vibrations
cassent les oreilles des autres animaux
et les font fuir. Bien mélanger devrait
suffir à les faire partir.
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En bref...
Le compost nourrit les plantes et les arbres.
Les besoins annuels en compost sont faibles car il est très riche.
Le compostage n’est pas la solution à tous vos déchets verts de jardin.
Destinez-les plutôt au paillage, vous éviterez ainsi des voyages inutiles
à la déchetterie et vous les valoriserez.
Le paillage est très bénéfique pour le sol. Quand il décompose,
il amende la terre. Il empêche la pousse des indésirables, garde
l’humidité et permet une aération sous l’action des vers de terre.
Dans la nature, tout sol nu est arride, couvert il devient fertile.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter l’ambassadeur du tri.
Communauté de Communes
Meurthe Mortagne Moselle
4 rue de la Meurthe
54360 Mont-sur-Meurthe
03.83.71.43.62
www.cc3m.fr
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