Réussir son compost
Lorsque le printemps arrive, les jardiniers en herbe reprennent leurs activités. Quoi de mieux qu'un
fertilisant naturel ?
Le compost est un excellent moyen d’utiliser les déchets végétaux que nous produisons pour l’utiliser au jardin
comme amendement, fertilisant et engrais vert. Il favorise la croissance des plantes, rosiers, arbres et arbustes.

Faire un compost ne demande pas beaucoup de temps. Une surveillance régulière est la clé du succès ! Un compost
bien entretenu ne générera pas d’odeurs. Les conditions et les règles pour bien composter sont les suivantes :
• Mettre les bons déchets (40 % de déchets verts et 60 % de déchets bruns en alternant les couches, voir cidessous),

• Équilibrer les apports (alterner des couches de : matières carbonées et azotées, matières sèches et humides,
matières grossières et fines, matières rapides à décomposer et matières à décomposition lente).

• Aérer le compost, (1 fois/semaine), attention, le premier mélange ne doit être réalisé que 2 à 4 semaines après
la mise en tas des déchets. Vous évitez ainsi de faire redescendre la température et sauvegardez l’activité des
bactéries,
• Humidifier.

Déchets verts

Déchets bruns

Déchets riches en azote (matières "vertes" ou
humides ou à décomposition rapide) :

Déchets riches en carbone (matières "brunes" ou
sèches ou à décomposition lente) :

herbes non grainées, fleurs et plantes fanées,
feuilles fraîches, fougères, racines mortes.

et branchages broyés, paille, foin, écorces, feuilles
mortes, herbes sèches, sciure de bois et copeaux non
traités.

🙂 Déchets de jardins :Tonte de pelouse, mauvaises

🙂 Déchets de cuisine : épluchures de légumes et de
fruits, fanes de légumes et parties non utilisées,
restes de légumes et de fruits possibles, fruits et
légumes abîmés, reste de repas d'origine végétale
et périmé (pâtes, riz,...), marc de café, feuilles et
sachets de thé.

🙂 Déchets de maison : plantes d'intérieur (feuilles

et fleurs fanées), fibres naturelles (coton, laine, lin,
soie), plumes.

🙂 Déchets de jardins : tailles de haies broyées, tiges

🙂 Déchets de cuisine : coquilles d’œufs broyées, coques
de noix ou noisettes concassées, croûtes de fromage.

🙂 Déchets de maison : cendres de bois en très faible

quantité, textile 100 % naturel (en coton, chanvre, lin,
jute), essuie-tout, mouchoirs en papier, papier non
imprimé coupé, carton non imprimé.

Déchets à éviter
☹ les os, arêtes, coquilles d'huîtres ou de moules.
☹ le papier en couleur (magazines, prospectus)
☹ le bois traité et le contreplaqué,
☹ les médicaments, pansements,
☹ les couches-culottes, les mégots de cigarettes,
☹ les plantes et végétaux traités, les résineux
(thuyas,aiguilles de pin...),
☹ les mauvaises herbes grainées (liseron, chiendent,
oseille sauvage),

☹ les feuilles épaisses ou rigides (lierre, laurier, noyer,
érable,frêne...)
☹ le charbon de bois ou de barbecue,
☹ les sacs aspirateurs et balayures de la maison,
☹ produits laitiers, huile, plats en sauce, viande,
poissons, le pain (ils attirent les mouches et les
rongeurs).

