
COMPOSTAGE

GUIDE PRATIQUEIls sont une véritable mine d'or pour votre jardin.

Ils peuvent, par exemple, être utilisés en paillis :

 ○ pour protéger le sol du déssèchement

 ○ pour limiter la pousse des herbes indésirables

 ○ pour améliorer la structure du sol

Les déchets verts du jardin
Ne les emmenez plus à la déchèterie !

Des opérations de broyage 
des déchets verts et de 
distribution de compost 
sont prévues plusieurs 

fois par an en déchèteries 
et lors d'évènements.

Le saviez-vous ?

environnement@cc-sudestuaire.fr

02 40 27 75 15

      Facebook : Sud Estuaire Environnement

CONTACTEZ LE SERVICE ENVIRONNEMENT
DU LUNDI AU VENDREDI,
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Une question concernant 

l'opération composteur ?

Pour compléter le
bon de reservation,
rendez-vous sur :

N'ATTENDEZ PLUS, RÉSERVEZ VOTRE KIT !

La Communauté de Communes 
Sud Estuaire a lancé en 2020
une "OPERATION COMPOSTEUR".
Elle distribue des kits de 
compostage moyennant une
participation financière des usagers.

Pour en bénéficier, il suffit de faire une 
DEMANDE auprès du Service Environnement.

OPÉRATION COMPOSTEUR

www.cc-sudestuaire.fr/
prevention-et-reduction-des-dechets/



Quelles utilisations ?

Il n'est pas tout à 
fait fini mais il peut 

être utilisé aux 
pieds des arbres 
ou pour préparer 

le potager.

Il a une odeur de 
terre de forêt, est 
friable, homogène 

et de couleur 
sombre. Il peut 
être utilisé sur 

toutes les plantes.

Compost frais Compost mûr

Entre 4 et 6 mois Entre 9 et 12 mois

Aux pieds des haies

Au potager

Sur la pelouse

Si on n'a pas de jardin ?

Cette technique de compostage 
"hors sol" est idéale pour les 
personnes vivant en appartement.

Une attention toute particulière 
doit pouvoir lui être apportée, car 
tout repose sur le maintien en 
bonne santé du petit élevage de 
vers qui décomposera vos déchets.

Avez-vous pensé au LOMBRICOMPOSTAGE ?

Où ?
En bac ou en tas, l'endroit choisi doit être :

○ Pas trop loin d'un point d'eau

○ A mi-ombre et à l'abri du vent

○ Facile d'accès

○ Bien drainé

○ Désherbé

○ Plat

Il est important que 
ce soit ni trop sec, 
ni trop mouillé.

Surveiller l'humidité

Aérer le compost au moins 
une fois par semaine. Les 
micro-organismes ont 
besoin d'oxygène pour vivre.

Mélanger 
régulièrement

Varier les apports 
entre matières 
sèches et humides.

Equilibrer les
apports

Comment ?

Test de la poignée

Quoi ?

Épluchures de fruits, 
légumes, café, thé, restes 
de repas...

Feuilles, fleurs fanées, 
tailles d'arbustes, herbes 
sèches, sciures,...

Déchets de jardin

Déchets de cuisine

60%

40%

C
O

MP
OST

COMPO

S
TÉQUILI

BRÉ

Pourquoi ?
Fabriquer son 

propre ENGRAIS 
pour son jardin et 
ses plantations.

RÉDUIRE ses déchets ! Plus 
d'un tiers de nos ordures 

ménagères sont composées 
de matières compostables.

COMPOSTAGE

Le compostage est un processus qui 
reproduit le cycle de la nature. C'est un 
MÉLANGE de matières fermentescibles qui, 
sous l'action de l'oxygène et des MICRO-
ORGANISMES du sol (bactéries, insectes, 
champignons, vers), se décompose et produit 
un COMPOST NUTRITIF pour la terre.

Qu'est ce que c'est ?


