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Pourquoi composter ?

En moyenne, c'est plus de 100 kg de
déchets par an et par habitant que
l'on peut composter !

C'est bénéfique pour les végétaux :

Pour alléger votre poubelle :

C'est pratique :

C'est écologique et économique :

Permet de limiter le volume des
déchets à traiter : Soit 30% des
déchets ménagers !

Permet de limiter vos allers-retours
en déchèterie !

Permet de structurer les sols et de
leur apporter des nutriments. Ceci
améliore la santé de vos plantes et la
production de votre potager.

Permet de produire un engrais 100%
naturel et totalement gratuit !

Le compostage en tas se pratique
depuis des millénaires. L'utilisation
d'un composteur individuel présente
toutefois des avantages : esthétique,
propreté, gain de place, protection
contre les animaux indésirables...3



Avant de commencer 
Définition
Le compostage est un procédé de dégradation naturelle des matières organiques
par des micro-organismes (invertébrés, bactéries et champignons) qui agissent en
présence d'humidité et d'oxygène pour former de l'humus, très utile en agriculture
et jardinage.

Préparation

L'emplacement : 

Choisir le bon emplacement est important :

Prévoyez un espace dégagé : manipulation sans être gêné (permettra de
mélanger votre compost avec une bêche, et ce, sans embarras, de le vider...).

Privilégiez un endroit plat, en contact avec la terre : le mélange est plus
homogène et le résultat sera meilleur.

Prenez en compte le climat : vous devrez donc lui trouver une place à l’abri
du soleil (exposition trop forte = arrêt du processus) et du vent (risque de
soulèvement de la partie supérieure du bac), mais aussi de la pluie (le milieu
doit être légèrement humide, mais pas mouillé).

Le terrain : 

Une fois l'emplacement choisi, vous devez bêcher le sol afin de favoriser les
échanges d'humidité et de permettre la présence des organismes décomposeurs.
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Les bactéries Les champignons
microscopiques

Les escargots,
cloportes,
insectes et

acariens

Les vers de terre
(ou lombrics)

Composteur Bio-seau

Pique aérateur

pour collecter les biodéchets 
de la cuisine

pour aérer le composteur

Le matériel

Les êtres vivants du composteur
Lors du démarrage du compostage, c'est l'activité des champignons, des bactéries
et des invertébrés qui produit de la chaleur.

À mesure que la température augmente, d'autres groupes d'organismes de
décomposeurs s'activent à la tâche.

C'est une fois que tout le matériel est décomposé, que la température baisse.
Les vers de terre et les fourmis prennent place dans le composteur.

Avant de commencer 
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Épluchures de fruits et de légumes
Restes de fruits avariés ou cuits
Marc de café et filtres
Sachets de thé, infusions
Certains restes de repas d'origine végétale (aliments abîmés, pain rassis...)
Coquilles d’œufs

Tonte de gazon préalablement séchée
Feuilles mortes
Taille de haies réduites en morceaux
Déchets de potager (fanes de légumes, fruits et légumes abîmés)
Mauvaises herbes (non grainées), fleurs fanées
Branchages de petites tailles

Paille, foin, écorces d'arbres broyées
Serviettes et mouchoirs en papier, essuie-tout
Cendres de bois, sciures et copeaux de bois (non traités)

Déchets du jardin

Déchets ménagers non alimentaires

Déchets de cuisine

Déchets du jardin

Déchets ménagers non alimentaires

Déchets de cuisine
Restes de viandes (os...), de poissons (arêtes...)
Produits laitiers (laitages, croûte de fromage...)
Huiles de fritures ou de vidange
Trognons de chou
Noyaux, coquilles de fruits de mer

Végétaux à décomposition difficile (thuyas, résineux, lierre...)
Boutons d'or, végétaux atteints de maladies
Végétaux contenant des substances toxiques (rhubarbe, noyer, plantes
traitées)
Grosses tailles ou branches entières
Mauvaises herbes grainées
Terre, sable, gravats

Excréments d'animaux domestiques (litières...) et couches-culottes
Cartons imprimés, imprimés couleurs (magazines, revues...) papiers glacés
Sacs et poussières d'aspirateurs, mégots de cigarettes
Cendres de charbon, barbecue
De manière générale tous les déchets non-organiques (verre, plastique,
métal...) ou toxiques.

Déchets à dominante "Azote" Déchets à dominante "Carbone"

Pour mon composteur, j'assemble les contraires :
Sec et humide, vert et brun, azote et carbone, fin et grossier.

Légende :

Ce que je mets ou ne mets pas

Les déchets utilisés pour fabriquer du compost ne doivent en aucun cas être des déchets
médicaux tels que les pansements, cotons souillés ou tout autre matériau contaminé par une plaie,
blessure ou maladie.
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Les saisons du compostage
PRINTEMPS

C'est la période la plus propice au démarrage du compostage.

Remplir le composteur aux 2/3, le remplir progressivement d'avril à juin.

Bien contrôler le taux d'humidité, à varier les apports et à brasser le compost
pour faciliter la décomposition des déchets organiques. 

Au bout de 8-10 semaines (mi-juin), il est nécessaire de faire une pause dans les
apports et de retourner son compost.

À la sortie de l'hiver, le compost est souvent trop tassé et/ou trop humide. Avant
d'apporter de nouveaux apports, il faut bien aérer le contenu en faisant des
"cheminées verticales" à l'aide du pique aérateur.

ÉTÉ
L'activité des micro-organismes, bactéries et autres êtres vivants du compost
s'accentue avec la chaleur, ce qui accélère la dégradation.

Maintenir un contrôle en aérant et en arrosant si nécessaire.

Reprendre progressivement les dépôts dans le composteur, dans lequel le volume
aura continué de réduire. Respecter une alternance de couches brunes et de
couches vertes.

Après 2 semaines de repos bien mérité (en juillet ou en août), je vérifie que le
volume de déchets a diminué, qu'il est juste chaud (20-30°C), que les insectes
s'activent.

AUTOMNE

Après cette période de production intense, le jardin pourra tirer tous les bénéfices
de l'amendement organique venant de la partie inférieure du composteur.

Répartir les feuilles dans la masse de déchets en cours de décomposition et de
maturation. Je déverse régulièrement mon bio-seau.

L'apport des feuilles doit être compensé par une proportion équivalente en déchets
de cuisine.

J'utilise mon compost en novembre et décembre.

HIVER

L'activité des micro-organismes, bactéries et autres êtres vivants du compost ralenti.
Ceci peut provoquer un tassement des apports.

Pensez à le remuer et à le protéger de la pluie en fermant le couvercle.

Incorporer les déchets n'ayant pas pu être jeté dans le composteur les mois
précédents.

Trop de tassement
Trop d'humidité

2 dangers guettent mon composteur :
Une solution, je remue régulièrement mon
compost.7



les matières vertes, molles et mouillées qui sont riches en azote
et les matières brunes, dures et sèches qui sont riches en carbone

Afin de réussir son compost, il faut diversifier son apport de déchets à parts égales
entre :

Ne pas apporter trop de déchets à la fois et que ces derniers ne soient pas trop humides.
Et pensez à bien alterner les couches.

Vous pouvez stocker pendant quelques jours la tonte de gazon pour lui faire perdre
son humidité et une partie de son volume.

Diversification des apports de déchets

Brassage régulier des déchets

Contrôle du taux d'humidité : Arrosage si nécessaire

Afin d'accélérer le développement et l’homogénéisation du compost, ce dernier doit
être régulièrement oxygéné, surtout au début de son cycle. 

Pour éviter un tassement, il faut brasser légèrement le contenu à la suite de chaque
apport et le retourner en profondeur tous les 6 mois.

Ceci évitera les mauvaises odeurs et le blocage de fermentation.

Vous mélangez des côtés externes vers le centre du compost.

Si quelques gouttes perlent entre les doigts, l'humidité est bonne. 
Si rien ne coule, qu'il est poussiéreux, l'humidité est insuffisante. 
Si de l'eau coule comme si on pressait une éponge, le compost est trop
humide.

Afin de favoriser le développement des bactéries et ainsi la décomposition du
contenu. Le compost doit garder son taux d'humidité. 

Pas assez d'humidité :
Les déchets deviennent secs et le processus s'arrêtera.

Trop d'humidité :
Le processus est freiné, le compost dégagera de mauvaises odeurs et commencera à
pourrir.

Prenez une poignée de compost dans la main et pressez-la :

Au démarrage, placer une première couche de fins branchages ou de paille
afin de faciliter l'arrivée des micro-organismes.

Retourner à chaque apport les matières introduites, sur une épaisseur
maximum de 10 cm; ceci pour mélanger et de rendre homogène la structure
du futur compost.

Conseils  +

Les 3 règles d'or du compostage
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Problèmes Causes Solutions

Odeurs
désagréables

Manque d'aération du compost Aérer le tas régulièrement
surtout en été

Trop de matières humides Ajouter des matières sèches

Apport en viandes, poissons,
excréments d'animaux
domestiques

Ne pas mettre ce type de
déchets dans le composteur

Ralentissement
du processus de
décomposition

Présence de déchets trop
volumineux dans le
composteur

Broyer ou fragmenter les
déchets trop gros et bien
retourner le compost

Mauvaise exposition du
composteur

Mettre le composteur à l'abri
du vent et du soleil

Excédent de matières sèches
et/ou manque d'arrosage

Ajouter un apport en déchets
verts et humides, et humidifier
le compost

Période hivernale provoquant
un ralentissement des micro-
organismes

Continuer à alimenter le
composteur

Présence de  :

Petites mouches : restes de
repas ou fruits pourris en
surface du compost

Grosses mouches : résidus
de viandes, poissons (ou
excréments)

Couvrir de broyat, de tonte de
gazon, de feuilles ou
saupoudrer de cendres en
assurant un espace libre de 10
cm jusqu'au couvercle

Renoncer à ces déchets 

Moisissures blanches et
fourmis : compost sec et/ou
en excès de déchets bruns et
secs

Ajouter des déchets verts et
humides et arroser légèrement
le compost.

1 problème     1 solution
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Il est vivement déconseillé
d'utiliser un compost pur.

Il est dangereux d'enfouir un
compost jeune dans un sol
cultivé, de semer ou planter
directement dans un compost
pur quel que soit son âge.

 1/3 de compost

 2/3 de terre

Mélange idéal pour son utilisation

Comment savoir si votre compost est
mûr ?

un aspect homogène,

une couleur sombre,

une agréable odeur (de terre et
de forêt),

une structure grumeleuse qui
s'émiette,

Et sa texture est fine et friable.

Ce dernier se caractérise par :

Lorsque vous avez un compost mûr,
vous n'arrivez plus à identifier les
déchets de départ, à l'exception des
déchets qui ne se décomposent pas
ou difficilement. 

Ces déchets récalcitrants, vous
pouvez leur faire suivre un nouveau
cycle de compostage.

Utilisation du compost

donne du corps au sol léger (sableux) et allège les terres lourdes (argileuses) en
les aérant; ce qui facilite le travail de la terre (plus grumeleuse),

protège du gel en hiver,

limite la prolifération de la micro-faune nuisible dans le sol (cochenilles...),

nourrit le sol par un apport d'oligo-éléments, de minéraux et de matières
organiques.

L'intérêt d'utiliser le compost est qu'il :

1er stade (3-4 mois)

2ème stade (6-7 mois)

3ème stade (8-9 mois)

Le paillis

Un compost de 3 mois, structure grossière, peut
être utilisé pour pailler des plantes vivaces, des
arbustes. 

Cette pratique protège la terre contre la sécheresse
et limite la poussée des mauvaises herbes. 
Et protège également du vent et du gel en hiver.

L'amendement organique

Le rempotage

Un compost de 6-7 mois environ, structure
moyenne, riche en oligo-éléments et matières
organiques peut être répandu en automne à la
surface du sol et laissé à l'air libre.

Il sera enfoui une fois sa décomposition achevée.

Le compost arrive à maturité, structure fine, au
terme d'une dizaine de mois de compostage en silo. 

Il contient de nombreux éléments nutritifs qui
participent à l'amélioration de la qualité du jardin et
à l'enrichissement des plantations en pots.
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Se procurer un composteur
Grâce à ce guide, vous détenez tous les éléments pour vous lancer dans le
compostage de vos déchets organiques. 

Vous pouvez disposer d'un composteur en contactant le Service Environnement de
la Communauté de Communes Sud-Hérault contre une participation financière.

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.

Bon compostage à tous !

  10€
 

Le composteur proposé par la Communauté de
Communes Sud-Hérault est un composteur en
plastique vert de 400 L (une notice de montage
est fournie). 

Son couvercle est équipé d’une trappe qui permet
de déposer régulièrement ses déchets et de
l’aérer dès que nécessaire. 

Les 4 côtés sont pourvus de petits trous afin de
favoriser l’aération du composteur. Ces faces se
déboîtent pour libérer le compost quand on
souhaite l’utiliser.

  2€ 

Un bio-seau est disponible également. Vous
pourrez l'utiliser dans votre cuisine pour déposer
au fur et à mesure les déchets qui iront dans le
composteur.

Les distributions des composteurs se font généralement au printemps et en
automne. N'hésitez pas à nous contacter pour que l'on vous communique les dates.
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www.cc-sud-herault.fr

Mon interlocuteur déchets

Un doute, une question ?

ZAE La Rouquette - 1, allée du Languedoc - 34620 Puisserguier 

La Communauté de Communes Sud-Hérault
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Lundi au jeudi  de 08h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi  de 08h à 12h et de 14h à 16h

Service Environnement
0 800 899 850


