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Composter
Ce savoir-faire accessible à tous mêle technique
ancestrale et modernité, pour un compostage maîtrisé.

Comment fait-on ?

De quoi s’agit-il ?

Composter, c’est mélanger
du vert et du brun :

Imiter la forêt qui ignore
la notion de déchets.
Les habitants du sol, bactéries, champignons et
microfaune interviennent
pour fabriquer de l’humus. Composter, c’est
contrôler la décompo-

✓Le
✓ vert (matériaux humides et mous,
fortement azotés) : épluchures de fruits et
légumes, marc de café, sachets de thé,
restes de repas, tontes de gazon…

✓Le
✓ brun (matériaux secs et durs,
plus carbonés) : feuilles mortes, brindilles, broyat de branches, paille…

sition de la matière
organique pour fabri-

quer de l’humus de jardin :
le compost.

Les 3 règles d’or
du compostage :

Avantages

1. Humidifier

Pour obtenir le bon taux d’humidité, il faut tremper le brun
avant de l’ajouter.

Je m’en sers d’amendement pour nourrir le sol

2. Équilibrer

50/50 : En couches successives,
alterner le vert et le brun trempé à volume égal.

(voir panneau « La vie du sol »)

✓En
✓ paillage voir panneau 5 ,

Pour maintenir une bonne oxygénation, un retournement 2 fois par an permet de contrôler et
d’accélérer la décomposition.

On reconnaît un compost mûr à

son odeur de sous-bois, sa couleur
brun foncé et son aspect grumeleux (comme un crumble).

Je valorise mes restes
de cuisine et de repas
✓✓Mes poubelles ne sentent plus

Complément d’infos

mauvais et pèsent moins lourd.

✓✓J’évite le transport et le traite’excréments, ce petit
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Je place mon composteur à proximité de mon jardin ou de ma
cuisine. Installé sur des dalles posées au sol, les actions de
retournement et de nettoyage sont facilitées, sans nuire au processus
de compostage.

Le stockage du brun
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Indispensable pour éviter les nuisances, j’y pense dès l’automne !
Je construis une tour à feuille ou j’installe un bac de broyat.
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Avec ou sans composteur ?
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Le contenant importe peu : le composteur, c’est moi ! C’est son
entretien et ma vigilance qui me donneront un compost de qualité.

En tas, je prends soin de le recouvrir (bâche, carton, tôle...).
Dans un composteur, je m’assure qu’il ait un
couvercle et qu’il soit bien isolé.
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Où l’installer?
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Et à la fin...

en surface ou/et rempotage (en
mélangeant avec de la terre).

Écopole Vélines

✓✓Pour mes plantes en pot :
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3. Aérer

au pied des plantes du potager,
des ornementales, des arbres,
et même sur mon gazon.
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