
cOMPOSTEr 
POur valOriSEr

D’autres pratiques existent pour utiliser vos déchets verts à domiciles :
- le paillage : déposez des végétaux aux pieds de vos massifs ou sur votre potager,
- le broyage : broyez les branchages trop gros pour votre composteur,
- le mulching : laissez l’herbe de tonte se décomposer sur place, 
- La prairie fleurie : elle vous évite de tondre une partie du jardin.
Ces techniques nourrissent votre sol, limitent la pousse des mauvaises herbes, 
protègent vos plantations, ... 

Pour aller plus loin...
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réDuiSONS NOS DécHETS : 
cOMPOSTONS !
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le compostage c’est la décomposition 
de matières organiques par des micro-
organismes présents naturellement dans 
le sol . 
il permet d’obtenir après maturation un 
terreau de bonne qualité, le compost, 
utilisable pour votre jardin, vos massifs 
ou vos plantes d’intérieures.

Halte aux idées reçues !
un compost bien fait : 
  - Ne sent pas mauvais, 
  - N’attire pas d’animaux nuisibles, 
  - N’est pas chronophage.

de nos ordures 
ménagères sont 
composées de 

déchets organiques 
compostables.
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les petites bêtes
Les vers de fumiers 
Ce ne sont pas des vers de terre !
Ce vers rouge vit et se nourrit en surface et 
donc dans le compost, contrairement au vers 
de terre qui vit et se nourrit sous terre.

Le vers de fumier vit jusqu’à 3 ans et peut 
avoir 500 petits par an. C’est un décomposeur 
qui permet d’aérer le compost et de dégrader 
la matière. 

Vers de fumier
vit et se nourrit en surface

Les larves de cétoines dorés
La larve de cétoine se nourrit exclusivement de 
matière en décomposition. 
Elle est inoffensive pour le potager !

Larve de cétoine
- petites pattes
- tête plus petite que l’abdomen
- se déplace sur le dos
- se nourrit exclusivement de 
matière en décomposition

Ne pas confondre avec 
la larve de hanneton !

- grosses pattes,
- tête aussi grosse 
que l’abdomen
- se déplace sur le côté
- se nourrit de racines

Cétoine doré adulte



* en petite quantité, **à moins de les broyer

à chaque problème sa solution...

Odeurs nauséabondes. Votre compost manque 
d’oxygène ou est trop 
humide.

Brassez votre compost 
et ajoutez de la matière 
carbonnée.

Symptômes causes Solutions

Présence de moucherons 
en grande quantité.

Des fruits pourris ou  
restes de repas les attirent 
en surface.

Brassez votre compost et 
ajoutez de la matière sèche 
(feuilles mortes, ...).

Présence de filaments 
blancs.

Votre compost est trop 
riche en matière brune.

Ajoutez de la matière verte 
humide (gazon, ...), brassez 
et ouvrez le couvercle 
lorsqu’il pleut.

Quels sont les déchets compostables ?

Je ne peux pas mettre :
os et arrêtes, restes de 
viandes et de poissons, 
matières grasses (huile, 
sauce), ...

Je ne peux pas mettre :
plantes et végétaux 
traités ou malades, gros 
branchages**, herbe 
montée en graine, gravier, 
sable, ...

Je ne peux pas mettre :
journaux, magazines, 
couches, poussières 
d’aspirateur, charbon de 
barbecue, litières minérales...

Déchets de cuisine Déchets de jardin autres déchets
Je peux mettre : 
épluchures (toutes), fruits 
et légumes, restes de repas, 
marc de café, sachets 
de thé, restes de pain, 
coquilles d’œufs, ...

Je peux mettre : 
gazon*, branchages, 
mauvaises herbes, feuilles 
mortes, tailles de haies*, 
fleurs fanées, ...

Je peux mettre : 
cendres de bois*, 
mouchoirs et essuie-tout, 
sciures et copeaux de bois 
(non traités), ...
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Mode d’emploi :

2

3Quelques règles simples :
- Équilibrez matières sèches et humides,
- Brassez régulièrement pour aérer le compost, 
- Par beau temps ouvrez votre composteur, 
- Par temps humide fermez votre composteur, 
- Réduisez le plus possible les gros morceaux.

Mettez vos déchets 
biodégradables dans votre 
composteur.

arrosez votre compost 
lorsqu’il est trop sec.
Ouvrez lorsqu’il fait beau.

étalez vos déchets sur  
la surface et homogénéisez le 
compost.

les outils pour  
bien composter :

- un bio-sceau
- un aérateur*
- un arrosoir

*fourche à fumier, 
bâton solide, griffe...

votre compost est arrivé à 
maturité au bout de  

9 à 10 mois.
Vous pouvez  l’utiliser 
dans votre potager, sur vos 
massifs, pour rempoter, ...
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Fleurs fanées

Épluchures

Papier essuie-tout

Cartons non imprimés 
(en petits morceaux)

Sachets de thé 
(sans agrafes)

Tailles de haies

Branchages
Restes de repas 
(hors viandes et poissons)

Paille, foin

Marc 
de café

Coquilles d’oeufs
Feuilles d’arbres Herbes de tonte

Papier 
journal


