
M
ES

FI
C

H
ES

P
R

A
TI

Q
U

ES
-

N
°2

-

Zéro-phyto dans mon jardin
Composter les déchets

Zone concernée par l’étude :
Plate bande
Potager, Pelouse
Allée gravillonnée
Terrasses
Allées imperméables

Utilité :
Désherbant
Démoussant
Anti-puceron
Drainage de l’eau
Favorise la biodiversité
Engrais

Matériel nécessaire :

- Un récipient de petite taille permettant
de récupérer les déchets organiques à la
maison puis de les transporter jusqu’au
composteur.
- Un composteur.
- Une fourche permettant de remuer et
d’aérer le compost.
- Coût : de 50 à 80 euros si on le fait soit
même.

Principe :

La plupart des déchets de cuisine, du jardin et de la maison peuvent
être mis au compost :
- Les restes de légumes et fruits non traités.
- Les résidus de bois : copeaux, sciures et cendres (tamisées de
manière à ne pas mettre de charbon (difficilement dégradable) dans
le compost).
- Les déchets végétaux broyés (tailles de haies ou d’arbres).
- Les déchets ménagers à base de cellulose ; essuie-tout, mouchoirs
en papier, filtres à café en papier, sachets de thé, boîtes à oeufs.
- La paille.
- Les tontes de gazon (en petite quantité si elles sont fraiches / en
grande quantité si on les laisse sécher 48h avant de les mettre).
- Les orties entières avant la floraison (pour éviter qu’elles ne
se sèment).
- Les feuilles saines (les feuilles d’arbres malades peuvent propager
la maladie).
- Les fleurs & bouquets fanés.
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Préparation :

Trois mots clés pour réussir son compost : mélanger, aérer, humidifier.

Pour obtenir un humus de qualité, il est nécessaire de brasser régulièrement
votre tas de compost de manière à bien l’aérer. En contact avec le sol, votre
compost doit être légèrement surélevé avec quelques branchages de manière
à faciliter la circulation de l’air. Certains déchets dits carbonés se dégrade-
ront très lentement, d’autres très humides risquent d’asphyxier le compost
tandis que les déchets plus grossiers et plus fibreux risquent d’assécher le
compost. Mon compost pour être bien réussi doit être un mélange de déchets
organiques divers et variés.

L’idéal est de commencer à composter à la fin de la saison froide, dès les
premiers beaux jours lorsque les températures commencent à monter.
La décomposition des déchets favorisée grâce au développement des
bactéries, n’en sera que plus rapide. Votre compost peut être activé en inter-
calant des orties ou des feuilles de consoude entre vos couches de déchets.

Comment l’utiliser :

Votre compost sera prêt à être utilisé au bout de 5 à 9 mois. Il doit être
homogène, de couleur sombre, s'émietter facilement et avoir une bonne odeur
d'humus.

Il ne doit pas être utilisé seul. Il est nécessaire de le mélanger à de la bonne
terre ou à du terreau.

Fréquence de passage :

- Période de mélange : dès que possible.
- Utilisation du compost au printemps, à partir du mois de mars.

Degré de difficulté et de maîtrise :

Très facile.


