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Pailler le sol avec des feuilles mortes, des
brindilles, des petites branches, des résidus
de jardin... en étalant une couche de 3 à 5
cm.

Cela permet de : 

augmenter le taux d'humus
Améliorer la structure du sol
Favoriser la vie microbienne du sol
Protéger le déssechement du sol
Limiter la germination des indésirables

Opération de broyage
Des opérations de broyage des déchets verts
et de distribution de compost sont prévues
plusieurs fois par an en déchèteries et lors
d'évènements.

Venez avec vos déchets verts et repartez
avec votre broyat !

Plus de renseignements sur le site internet de la CCSE et sur la page Facebook Sud Estuaire Environnement.

Dans la nature, le sol est recouvert de feuilles mortes et de débris de végétaux. Cette litière abrite une
faune riche et active qui est essentielle au bon fonctionnement de la croissance des plantes. Les déchets

verts de nos jardins peuvent être réutilisés en couvert végétal pour nourrir et protéger les sols.

Préparation avant le paillage
Désherber les vivaces indésirables avec
leurs racines et/ou rhizomes, puis
arroser et réaliser un léger apport en
compost. 

Utiliser ses Déchets verts au jardin

Il est interdit de bruler ses déchets verts sur l'ensemble du territoire de la CCSE 
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37 % des déchets contenus dans nos ordures ménagères sont compostables.
Ces déchets sont facilement valorisables grâce au compostage.

C'est quoi le compost ?
Le compost est une décomposition de matières organiques par des micro-
organismes du sol. Après quelques mois de fermentation, on obtient un compost
comparable à du terreau, utilisable dans le jardin ou pour les plantations en pot. 

Quels déchets composter ?

Réussir son compost 

Comment Composter ?

Matières vertes (humides) :
Epluchures, reste de repas, tonte de
gazon, marc de café, sachet de thé....

Matières brunes (sèches) :
Branchages de petites tailles,
fauilles sèches, paille, sciure,
petits cartons légers...

Surveiller l'humidité du compost+ Aérer les matières régulièrement 

Déchets de cuisine : 
Epluchures, marc de café, filtre en papier, pain, laitages, croutes
de fromages, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés...

Déchets de jardin : 
Tonte de gazon, feuilles, tailles de haies (petites tailles), fleurs fanées...

Autres déchets de maison : 
Mouchoirs en papier, essuie-tout, cendres de bois, sciures, copeaux,
papier journal (déchiré), cartons salis (petits morceaux)...

Déchets durs : Se dégradent plus difficilement
(coquille de noix...)

Mauvaises herbes : Peuvent germer

Viande, poisson, coquillage : Attention aux odeurs

Végétaux malades : Attention à la future utilisation 

Produits synthétiques non biodégradables

Couches culottes

Bois vernis ou peints

Produits chimiques
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Composter

En tas

En fût

Lombri-
composteur

Il s'agit d'entasser par couches successives
ses déchets verts et bruns à l'air libre. Les
règles à suivre sont de respecter l'équilibre
des apports, l'humidité et l'aération du tas.
Moins esthétique que le composteur, il est
aussi plus soumis aux aléas climatiques. 

Grâce à un composteur (compostage en fût), il
est possible de composter plus rapidement (8
à 10 mois) de plus grandes quantités. Des
règles sont cependant à respecter concernant
l'apport en matières vertes et brunes, en
matière d'aération et dans la surveillance de
l'humidité. 

Idéal pour les tout petits jardins ou les
personnes qui vivent en appartement, le
lombricomposteur est une excellente solution
qui permet de produire de petites quantités
de compost très riche. Ce sont les vers qui
dégradent les déchets en passant d'un tamis à
l'autre. Cette technique demande cependant
plus de rigueur au niveau des apports. 

Pour plus de renseignements ou pour
réserver un kit de compostage ou

lombricompostage contacter :

Service Environnement 
02 40 27 75 15

environnement@cc-sudestuaire.fr
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h45 à 17h30

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD
ESTUAIRE (CCSE) MET EN PLACE UNE

OPÉRATION COMPOSTEUR. 
Elle distribue des kits de compostage ou

lombricompostage moyennant une
participation financière des usagers. 

Il suffit de faire une demande de
réservation auprès du service

Environnement.  


