
Le compostage
partagé...



À QUOI ÇA SERT DE COMPOSTER ?
• Réduire le contenu de sa poubelle et donc le volume d’ordures ménagères à traiter : 30% de nos 
déchets sont biodégradables !

• Réduire les émissions de CO2 liées à la collecte des déchets et à leur incinération ou à leur stockage

• Obtenir un excellent fertilisant pour la terre

• Éviter d’acheter du terreau

• Créer un lieu de rencontres 

Sur un site de compostage partagé, les personnes s’engagent à participer ensemble 
à l’alimentation et au suivi du compost.
Un équilibre entre matières sèches et matières fraîches est INDISPENSABLE pour le 
bon fonctionnement du compost.

J’apporte des petits morceaux
Ils seront plus vite décomposés (couper les épluchures et les restes de fruits et légumes, 
écraser les coquilles d’œufs)

J’étale sur toute la surface
Pour lancer la décomposition immédiatement et éviter les moucherons sur un tas de 
déchets frais.

J’ajoute de la matière sèche
Broyat de branche, feuilles mortes, cartons et boîtes d’œufs découpés au format « carte 
de visite ».

Je brasse sur 20-30 cm toutes les 2/3 semaines
Pour aérer et faciliter la décomposition

LES INCONTOURNABLES DE LA RÉUSSITE !

4 étapes essentielles pour un compost réussi !
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JE PEUX COMPOSTER

Fruits et légumes et leurs épluchures coupés en petits morceaux
Marc de café, sachets de thé (sans agrafe)
Feuilles, plantes séchées

JE COMPOSTE AVEC MODÉRATION

Ail, agrumes, oignons ; en petite quantité, bien répartis
Tonte d’herbe : séchée, en fines couches
Pâtes, riz, semoule : sans sauce, bien répartis et mélangés 
avec la matière sèche

JE NE PEUX PAS COMPOSTER

Viandes, poissons, os et coquillages
Produits laitiers
Pains et viennoiseries
Vaisselle « compostable »
Sacs plastiques dits « compostables »
Couches, litières, excréments



+ D’INFOS :
environnement@ccvl.fr | 04 78 57 57 43 | www.ccvl.fr

Maîtriser le compostage est à la portée de tous. Cela nécessite seulement un peu de pratique. 
Voici quelques conseils pour commencer.

LE COUP D’OEIL EXPERT

Prenez une poignée de compost :
- Si un liquide s’écoule de la poignée, c’est signe que votre compost est trop humide 

>>> ajoutez de la matière sèche
- Si la poignée se fragmente, c’est signe que votre compost est trop sec 

>>> ajoutez de l’eau
- Si la poignée est humide, bien compacte et sans eau qui coule, l’équilibre dans votre compost est bon.

SOS COMPOST ! Que faire dans ces situations :

DÉCOMPOSITION TROP LENTE
Mon compost ne diminue pas de volume.

Le compost est trop sec (trop exposé au vent 
et au soleil) ou manque de matières azotées.
L’hiver, l’activité des micro-organismes est 
ralentie.

SOLUTIONS
Couvrir votre composteur pour garder l’humidité.

Ajouter de la matière azotée (déchets de cuisine).

Brasser pour aérer et faciliter la décomposition.

Ajouter de l’eau.

ODEUR DÉSAGRÉABLE
Mon composteur sent mauvais.

Le compost est trop humide, présence en 
grande quantité de déchet frais ou restes de 
fromages, viandes, poissons, qui se décom-
posent très lentement. 

SOLUTIONS
Ouvrir le composteur en période ensoleillée.

Aérer en remuant sur 20 cm de profondeur en 

incorporant les déchets frais au centre pour 

accélérer la décomposition.

Ajouter de la matière sèche.

PRÉSENCE DE MOUCHERONS
Les mouches et moucherons sont des 
décomposeurs bénéfiques pour le compost. 
Mais il peut être désagréable d’en avoir trop !

Les déchets frais sont laissés en surface. 
Absence de matière sèche en surface. 

SOLUTIONS
À chaque apport, veillez à incorporer les déchets 

frais avec la matière en décomposition sur 

l’ensemble de la surface.

Ajouter de la matière sèche au-dessus pour que 

cela soit moins attrayant pour les moucherons !


