2 - Comment composter ?

Composter en tas, avec ou sans composteur…
Compostez comme bon vous semble…A vous de décider en fonction de la taille de votre jardin, de la quantité de déchets à
composter, le temps à consacrer à cette activité… Et même sans jardin, il y a possibilité de composter ses déchets !!! Quel que
soit le choix, le principe reste le même : nourrir les micro-organismes qui en échange vont composter.

Si vous avez un jardin,
2 façons de composter
Choisissez la vôtre !

J’ai des déchets de cuisine et du potager et
beaucoup d’espaces verts

COMPOSTAGE EN BAC
(Auto-construit ou en composteur)
J’ai des déchets de cuisine et du potager et
peu d’espaces verts

 Adapté aux grands jardins (> 1000 m²)
 Permet de gérer de gros volumes
 Demande peu d’entretien et une surveillance
moins régulière
 Pas de limitation de volume







 Déchets exposés aux aléas climatiques
(sécheresse, pluie, vent, froid…)
 Attire les animaux (chats, rongeurs…)
 Compostage irrégulier et plus long
 Parfois envahissant et peu esthétique :
pensez à bien le délimiter !

 Petit volume et surveillance régulière
 Volume limité
 Demande plus d’attention (humidité et
aération régulière par brassage)
 Manipulations moins facile
 Durée de vie du composteur

COMPOSTAGE EN TAS

Idéal pour les jardins moyens (< 1000 m²)
Choix du volume et des matériaux
Protège des aléas climatiques et animaux
Décomposition rapide (6 à 8 mois)
Plus esthétique et prend peu de place

Votre jardin est tout petit ? Vous vivez en appartement et souhaitez composter vos déchets sur le balcon ?
Optez pour le
lombricompostage !

LE LOMBRICOMPOSTAGE
 Utilisable en intérieur ou sur balcon
 Décomposition rapide
 Pas de retournement, pas de structurant et
pas d’odeur
 Production de compost plus limitée
 Vers sensibles au gel et à la chaleur
 Surveillance et alimentation permanente

À quel endroit du jardin composter ?
 Près de la maison et du jardin, sur une surface plane, idéalement dans un endroit mi ombragé, à l’abri du vent et assez de
surface autour pour manipuler
 A même le sol de préférence scarifié pour faciliter la remontée des vers de terre et insectes dans le compost
Astuces : déposer des branchages au fond pour plus d’aération par le bas et une pelletée de terre du jardin pour améliorer le
démarrage. Pour éviter que des rongeurs ne s'introduisent à l'intérieur du tas, mettre une grille sous le composteur.

