
Guide du
compostage
individuel

Comment réussir son compost ?



Aujourd’hui, le volume de nos poubelles ne cesse de croître,
ce qui complique la gestion et le traitement des déchets tout en
augmentant les coûts. Pour endiguer cette surproduction de
déchets, nous pouvons agir en consommant mieux, en jetant
moins, en triant et pourquoi pas, en valorisant nous-mêmes nos
déchets.

Savez-vous que nous pouvons composter 30% de nos
ordures ménagères ?

L’alliance du compostage et d’une bonne pratique du jardinage
permet d’être plus respectueux de l’environnement.
En modifiant nos comportements à la maison et au jardin, nous
pouvons limiter significativement notre impact sur l’environ-
nement.

Qu’est-ce que
le compostage ?
Le compostage est un procédé totalement naturel qui permet aux matières
organiques de se décomposer en un amendement riche pour le sol,
comparable à du terreau : le compost.
C’est le même type de transformation observée en forêt où les feuilles et les
bois morts se décomposent lentement pour former l’humus.
Dans le compostage, cette biodégradation est simplement accélérée du fait
du brassage par la main de l’homme et du mélange des matières. Cela
favorise la montée en température.

Comment fonctionne
le compostage ?
Le compostage résulte d’un double phénomène : une décomposition
biologique et une altération des matières organiques par les bactéries et de
nombreux autres organismes.
Avant d’aboutir à un état de complète décomposition, le tas de compost
passe par plusieurs phases de fermentation.
• Une phase d’échauffement important (40° à 70°) d’environ 1 à 2 semaines
permet une première transformation.

• Au bout de 3 à 5 semaines, les bactéries laissent la place à différentes
espèces animales, comme le ver rouge du fumier (ver de terre) qui active la
transformation.

• Après 2 mois, commence la phase de stabilisation avec une microfaune
diversifiée qui achève la formation de l’humus.

La fermentation, établie par desmicro-organismes ne pouvant se développer
qu’en présence d’air, est essentielle.
C’est grâce à ce processus que le compostage ne dégage pas de mauvaises
odeurs. Il aboutit à un produit final de qualité, qui par son aspect et son
odeur, rappelle l’humus de la forêt.

L’apport de lombrics dans votre compost
va également permettre d’activer
le processus de décomposition.
Au-delà de 30°C, la micro-faune
(vers de terre, vers de fumier,
cloportes, myriapodes...)
laisse la place aux micro-organismes
pour pasteuriser le compost.
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Je ne jardine pas.
Pourquoi composter ?
En compostant, vous réduisez la quantité
de vos déchets de cuisine et limitez donc
les volumes à transporter et à traiter. Quant
au compost, déposé au pied de vos haies,
arbres et arbustes, il les protège et leur
assure de bonnes conditions de dévelop-
pement.

Suis-je
assez bon jardinier
pour pouvoir composter ?
Inutile de maîtriser les techniques de jardinage
les plus pointues ou de disposer d’outils sophistiqués pour s’essayer au
compostage. Le respect de règles simples comme les proportions, le
mélange et l’aération suffit.

S’occuper d’un compost
prend-il beaucoup de temps ?
En surveillant votre compost lorsque vous ajoutez vos déchets, vous
pourrez réagir rapidement aumoindre problème observé (manque d’eau,
décomposition difficile de certains déchets…). Vous n’interviendrez alors
que de manière ponctuelle et légère sur votre compost.

Faire du compost,
n’est-ce pas une pratique dépassée ?
C’est en effet une pratique ancienne mais pleine de bon sens. Jeter à la
poubelle ce que l’on peut recycler ou valoriser, c’est bien cela qui est
démodé !
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Les questions
les plus souvent posées

Pourquoi composter
ses déchets à la maison ?
Composter à domicile ses déchets biodégradables est bénéfique pour son
jardin et l’environnement.

Faire du compost, c’est obtenir un amendement gratuit et de qualité
permettant de :

• favoriser la croissance des végétaux et des racines (par l’apport dematière
organiquemais aussi d’oligoéléments tels que le fer, le manganèse, le cuivre,
le phosphore, le zinc…),

• renouveler l’humus du sol et lui apporter les fertilisants nécessaires pour
compenser sa perte en minéraux,

• améliorer le rythme de diffusion des nutriments pour prolonger leur
présence dans la terre et nourrir ainsi les végétaux sur une longue période,

• régénérer la porosité du sol et la capacité de rétention d’eau pour faciliter
la pénétration de l’eau, essentielle aux micro-organismes,

• limiter l’apparition de maladies en évitant et en diminuant la diffusion des
éléments toxiques.

En pratiquant le compostage, vous contribuez à la préservation de votre
environnement en :
• valorisant chez vous une multitude de déchets,

• réduisant le recours au transport et au traitement des déchets,

• limitant les déplacements en déchèterie.

En compostant, vous rendez à la nature ce que vous lui avez temporairement
emprunté.
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Quels déchets
peut-on composter ?

• des restes de viandes et poissons (ils sont « compostables » mais cela
risque d’attirer les animaux et générer de mauvaises odeurs),

• des os et des coquillages (à éviter car ils se dégradent très lentement),
• des noyaux,
• des sauces, graisses et huiles,
• la litière d’animaux de compagnie,
• des couches-culottes,
• des mégots de cigarette,
• des plastiques, du métal ou du verre,
• du papier et carton glacé,
• de mauvaises herbes montées en graines,
• des cendres de bois (couche < à 2 centimètres car il y a un risque
d’asphyxie du compost).
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At tention !
Il ne faut surtout pas mettre dans son compost :

Comment pratiquer
le compostage à la maison?
Il existe plusieurs façons de faire son compost. Votre sélection reposera sur
la place disponible, la quantité de déchets, le temps consacré à cette
activité…

• Le compostage en tas est le plus facile à mettre en place. Il suffit de
regrouper les matières directement au sol pour former un tas de 50 cm à 1 m
de haut. C’est une technique plutôt adaptée à de grands jardins (plus de
1 000 m2).

• Le compostage en composteur permet de regrouper des déchets dans un
bac en bois ou en plastique. Ce bac peut être acheté ou fabriqué avec des
matériaux de récupération (palettes, planches…). C’est une technique
adaptée aux petits jardins (jusqu’à 1 000 m2).
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Où composter ?
Vous pouvez composter dans une zone semi ombragée de votre jardin, à l’abri

du vent, facilement accessible et où l’eau de pluie ne risque pas de

s’accumuler. La zone de compostage idéale devrait être près de la maison,

dans un endroit facile d’accès.

Le composteur doit être posé sur une surface plane d’environ 1 m2, sur un sol

de préférence retourné ou sarclé pour favoriser les échanges directs avec les

micro-organismes, les vers et les insectes.

Il est utile de prévoir près de son composteur un endroit où vous pourrez

stocker des tontes de pelouse, des feuilles ou broyats de branchages afin de

les incorporer petit à petit dans votre composteur. Cet espace peut également

vous permettre de conserver votre compost mûr pendant quelques mois.

Quand peut-on composter ?
Toute l’année ! Le compostage est toutefois ralenti en hiver, quand les
températures extérieures sont basses et les déchets de jardin moins
importants.

Quelle que soit la saison, il est important d’alimenter régulièrement le
composteur afin de maintenir les micro-organismes en activité et de
poursuivre la fermentation.

Lieu
de
production

Déchets humides
riches en azote

Déchets secs
riches en carbone

maison

• épluchures de fruits
et de légumes

• fleurs et plantes
d’intérieur

• pain rassis

• restes de repas (en
petite quantité)

• fruits et légumes
abimés

• filtres et marc de café

• sachets de thé

• coquilles d’œufs
concassées

• cartons bruns
déchirés en morceaux

• papiers usagés :
mouchoirs en papier,
papiers essuie-tout,
journaux…

jardin

• fleurs fanées

• tontes de gazon

• mauvaises herbes
non grainées

• fumier

• feuilles mortes

• sciures et copeaux
de bois

• herbes sèches

• paille et foin

• branchages de petites tailles

• fanes de légumes
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Comment obtenir
du compost ?
Il convient de respecter un bon équilibre entre les déchets azotés et les
déchets carbonés.

• Les déchets azotés sont composés de protéines et d’acides aminés. Ils sont
mous et humides (épluchures, tontes de gazon…)

• Les déchets carbonés sont composés de matière ligneuse, dure et sèche.
Ils servent de structurant au compost (feuilles, branchages, broyats…).

Les outils nécessaires
Le bio-seau en plastique vous permettra de stocker temporairement vos
déchets de cuisine avant de les transférer dans votre composteur.

Vous pouvez utiliser un tamis pour affiner le compost produit et éliminer les
éléments grossiers qui se compostent plus lentement.

Les déchets volumineux, comme les tailles de haies et les branchages,
peuvent être compostés mais il est recommandé de les sectionner ou de les
broyer. Ceci permet de faciliter leur dégradation par les micro-organismes et
de réduire l’encombrement.

La tondeuse remplace avantageusement un broyeur pour les petits
branchages et les feuilles mortes.
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Diversifier les apports
(un rapport d’environ 3 volumes de déchets humides pour 1 volume de déchets secs et ligneux)
Comme nous, les micro-organismes ont besoin d’une alimentation équilibrée. Pour obtenir de bons
résultats, il est indispensable d’apporter à votre compost aussi bien des déchets verts et humides
que des déchets bruns et secs. Les déchets verts et humides sont les fleurs fanées, la tonte de
pelouse… Ils apportent de l’eau et la nourriture aux micro-organismes décomposeurs. Les déchets
secs tels que les branchages et les feuillesmortes structurent le compost pour faciliter la circulation
d’air.

Aérer
Les déchets fermentescibles ont besoin d’oxygène. Le manque d’air entraine la fermentation et
éventuellement demauvaises odeurs. Apporter plus d’oxygène, c’est aussi favoriser une décompo-
sition plus rapide. Il faut donc retourner régulièrement son compost à l’aide d’une petite griffe ou
d’une fourche.

Maintenir une humidité constante
Cette règle est importante pour éviter que les micro-organismes ne se dessèchent. Si le compost
est trop sec, il faut l’arroser. A l’inverse, le compost ne doit pas être trop humide : l’eau en trop
grande abondance refroidit le mélange, tue les micro-organismes et emporte les substances
nutritives. Veillez donc à protéger le compost de la pluie si nécessaire.

Doit-on utiliser
des activateurs de compost ?
Ils ne sont pas indispensables à la réalisation du compost.
Cependant, ils permettent d’accélérer le processus.
On peut en trouver dans le commerce mais on peut aussi
en fabriquer naturellement (orties, marc de café,
vieux compost).

Recet te de grand-mère
Pour fabriquer votre activateur naturel :
faites tremper des orties dans un seau avec un peu d’eau pendant plusieurs jours,
vous obtiendrez un “purin d’ortie” qui est un excellent activateur de compost.

3 règles d’or
pour réussir son compost

Trop de déchets verts ?
N’hésitez pas à déposer gratuitement en déchèterie les déchets verts très encombrants qu’il n’est
pas possible de composter à la maison : grosse quantité de tonte de pelouse, branches, abattage
d’arbustes, taille importante de haies…

Les trois déchèteries de Loire Forez sont situées à :

• Saint-Just Saint-Rambert
Pré Furan - 42170 Saint-Just Saint-Rambert - Tél : 04 77 36 91 48

• Savigneux
La Loge - 42600 Savigneux - Tél : 04 77 58 78 69

• Sury-le-Comtal
L’Echaud - 42450 Sury-le-Comtal - Tél : 04 77 30 68 38

A savoir
A savoir



Comment utiliser
son compost ?
Le compost peut être utilisé de 2 façons :

Avant maturité
Le compost jeune (environ 4 mois) présente un aspect grossier avec des

déchets facilement reconnaissables.

Il peut être utilisé en paillis en le disposant sur la terre, au pied des arbres ou

sur des cultures bien avancées. Toutefois, avant de l’incorporer dans le sol,

attendez plusieurs semaines voire plusieurs mois car ce compost immature

peut nuire aux jeunes plants.

A maturité
Le compost mûr (environ 8 mois) présente un aspect homogène, une couleur

sombre et une agréable odeur de terre de forêt. Les déchets d’origine ne

sont plus identifiables, exceptés certains déchets difficiles à composter

(coquilles d’œufs, morceaux de bois…).

Vous pouvez l’utiliser pratiquement pour tout : gazon, plantes vivaces, haies,

semis, plantes d’intérieur.
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symptômes causes solutions

La température du
compost ne s’élève pas.

• mauvais rapport
carbone/azote

• contenu trop sec ou excès
d’humidité

• manque d’oxygène

> rééquilibrer l’apport en matières carbonées
ou azotées

>mélanger et aérer le compost
> arroser ou ajouter des matières à forte
teneur en humidité (tontes de pelouse,
déchets de cuisine, etc.)

ou

> ajouter des matériaux secs et selon le
temps, laisser le couvercle ouvert afin de
favoriser l’évaporation

odeurs
nauséabondes

• manque d’air et trop d’eau

• ou trop de produits azotés
>mélanger les matières et apporter des
déchets carbonés

présence de moisissures
blanches

• compost trop sec > ajouter des déchets humides et arroser
légèrement

présence de vers blancs
(larves de cétoine dorée)

• favorise la décomposition des
matières ligneuses dont les
larves se nourrissent.

> lors du prélèvement du compost, récupérer
les larves pour les remettre dans le
composteur afin qu’elles reprennent leur
travail

présence de mouches ou
de nuisibles

• mauvais recouvrement des
déchets de cuisine

• présence de matière non
recommandée

> recouvrir constamment les déchets de
cuisine par d’autres déchets

> enlever les matières non recommandées

présence
de rongeurs

• Il arrive parfois que des
rongeurs (musaraignes, souris
domestiques) s´installent dans
le composteur.
Elles y trouvent de la chaleur et
de la nourriture.

> éviter les apports de restes de repas
contenant de la viande

> vérifier que le compost n’est pas trop sec
> apporter des déchets azotés (tontes,
déchets de cuisine)

Certains déchets
(coquilles d’œufs,
coquilles de noix,
branchages, légumes ou
fruits) ne se
décomposent pas.

• Les matières introduites dans
le composteur sont trop
“grossières”.

> les briser, les broyer ou les réduire
en morceaux afin de faciliter l’action
des micro-organismes

Le temps de
décomposition
des déchets paraît long.

• Les micro-organismes se
développent progressivement
et la nature suit son rythme.

> Le compost est le fruit de la patience.

Trucs et astuces

Il ne faut jamais utiliser le compost pur. Le mélange idéal est de 30% de
compost et de 70% de terre ou de terreau.
De même, ne plantez pas directement sur du compost. Vous risqueriez
de brûler vos plants.

At tention !
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Agir au quotidien
c’est mieux !

pour l’environnement,
Composter, c’est bien.

L’aménagement du jardin
pour limiter les déchets verts
Lors de l’aménagement de votre jardin, vous pouvez envisager de produire moins de
déchets végétaux. Diverses pratiques peuvent être adoptées :

• semer un gazon à croissance lente,

• privilégier les espaces générant peu de déchets verts : rocaille, mare, bassin…,

• favoriser les plantations à développement lent : camélias, rhododendrons, prunus…,

• limiter les végétaux produisant beaucoup de déchets verts : cupressus, thuyas,
lauriers palmes…,

• installer des paillages ou plantes couvre-sol pour limiter et ralentir la pousse des
mauvaises herbes.

Jardiner au naturel
Jardiner au naturel permet de cultiver et d’aménager votre jardin tout en respectant
l’environnement. Vous pouvez envisager diverses pratiques contribuant à limiter
votre production de déchets végétaux et éviter l’utilisation de produits phytosani-
taires.

le paillage
Cette pratique consiste à recouvrir le sol de débris végétaux au pied des haies, des
plantations de massifs et au niveau du potager. Diverses matières végétales peuvent
être utilisées : feuilles mortes, tontes de pelouse, paille…

Les intérêts sont multiples :
• enrichir le sol en matière organique et en nutriments,
• maintenir l’humidité du sol en été et le protéger contre le gel en hiver,
• empêcher le développement des herbes indésirables.

Vous pouvez aussi déposer des cendres de bois au pied de vos légumes pour
repousser les limaces.
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le mulching
A l’aide d’une tondeuse, dotée d’une fonctionmulching, l’herbe est
broyée finement et est laissée sur place. Elle forme alors une
couverture qui se dégrade rapidement.
En se décomposant, le gazon coupé fertilise naturellement la
pelouse. Ainsi, pas de tontes de pelouse à ramasser et à éliminer ni
d’engrais à rajouter.

les engrais verts
Les engrais verts sont aussi un moyen de faire appel à la nature plutôt
qu’aux engrais chimiques pour nourrir vos fleurs et vos légumes. Les
engrais verts sont des plantes cultivées sans être récoltées : moutarde,
phacélie, trèfle, sarrasin…
Ces engrais verts apportent de la matière organique et travaillent la terre avec leurs
racines, facilitant ainsi l’aération et l’irrigation du sol.

les préparations végétales
Les préparations végétales (purin, extrait, infusion, décoction…) sont élaborées à
partir de végétaux réputés pour venir au secours d’autres plantes. Ces remèdes
naturels sont par exemple le purin d’ortie, de consoude, de prêle…

Réduire ses déchets,
être vigilant au quotidien
• Choisissez un salon de jardin solide. Il durera ainsi plusieurs années. C’est autant
de déchets en moins dans les déchèteries.

• N’utilisez pas de vaisselle jetable. Privilégiez la vaisselle traditionnelle ou
réutilisable.

• Lors de vos barbecues ou à la maison, achetez de grands conditionnements plutôt
que des doses individuelles (boissons, gâteaux, chips…).

• Vos enfants sont trop grands et n’utilisent plus la balançoire ni le toboggan ? Ne les
jetez pas : donnez les à une association.

• Utilisez des ampoules à économie d’énergie pour illuminer vos terrasses et jardins.
Elles durent en effet 8 fois plus longtemps que les ampoules ordinaires.



1- Lequel de ces déchets ne se composte pas ?
a) le marc de café b) le verre c) les épluchures de légumes

2- Pratiquer le compostage permet de limiter le poids des ordures
ménagères d’environ :
a) 10 % b) 30 % c) 70 %

3- Au bout d’un an de compostage, la poubelle d’ordures ménagères
d’une famille de 3 personnes sera allégée de :
a) 100 kg b) 400 kg c) 600 kg

4- Déposer du compost au pied des arbustes et des haies pour les
protéger, c’est pratiquer :
a) le binage b) le sarclage c) le paillage

5- Mon compost dégage une odeur nauséabonde, il faut que :
a) j’arrête de faire du compost.
b) je mélange et que je rajoute desmatières carbonées (feuilles, sciure…).
c) je contacte les ambassadrices du tri de Loire Forez.

6- Il est interdit de mettre des déchets verts dans ma poubelle.
a) oui, il faut soit les composter dans le jardin, soit les porter en
déchèterie.

b) non, ce n’est pas interdit.

Vous souhaitez commander
un composteur ?
La Communauté d’agglomération Loire Forez propose des composteurs en

bois ou en plastique recyclé ainsi que des bio-seaux à tarif préférentiel.

Vous pouvez téléchargez votre bon de commande sur le site :

www.loireforez.fr
ou contacter le service collecte et traitement des ordures ménagères au

• ADEME
(Agence de l’Environnement

et de la Maîtrise de l’Energie)

antenne Rhône-Alpes

10 rue des Emeraudes
69006 Lyon
Tél. : 04 72 83 46 00
Fax : 04 72 83 46 26
ademe.rhone-alpes@ademe.fr
http://rhone-alpes.ademe.fr/

• Réseau des ressourceries
http://www.ressourcerie.fr/reseau

• Association Chrysalide
11 rue du Colonel Marey
42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 37 95 36
chrysalide@ressourcerie.fr
http://www.chrysalide-ressourcerie.org
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Quizz
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Réponses:1.b;2.b;3.b;4.c;5.betc;6.a

Vous avez au moins 4 bonnes réponses :
Bravo ! Vous avez une bonne vision des enjeux du
jardinage au naturel, une vraie capacité de déduction
et un certain sens pratique.

Vous avez 2 ou 3 bonnes réponses :
Vous pouvez mieux faire. Il suffit de vous informer
davantage.

Vous n’avez qu’une bonne réponse ou aucune :
C’est le moment de prendre conscience de l’impact de
vos habitudes de consommation et de jardinage sur
l’environnement. Pour cela, relisez ce guide et
consultez le site internet de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).

Liens utiles



Contact :
Communauté d’agglomération Loire Forez
Service collecte et traitement des orduresménagères

17, boulevard de la Préfecture
BP 30211
42605 Montbrison cedex

orduresmenageres@loireforez.fr
www.loireforez.fr


