
ET SI ON PARLAIT COMPOSTAGE !  
 
Définition   
Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques en présence 
d’eau et d’oxygène par le biais de micro-organismes. Le produit obtenu (compost) est un 
amendement très utile pour le jardinage. 
 
Où installer son composteur ?                                                                                                               
Le composteur devra être installé à même le sol dans un endroit mi ombragé et accessible. 
Avant d’installer son composteur, il est conseillé de bêcher légèrement le sol afin de 
permettre aux micro-organismes d’accéder plus facilement aux déchets à dégrader. 
 
Les règles d'or du compostage 
1. Varier ses déchets 

 

  
2. Surveiller l'humidité                                                                                                                             
Le compost doit toujours être humide pour favoriser le processus de dégradation des 
matières. Pendant les périodes sèches, pensez à humidifier votre composteur  
3. Aérer les matières                                                                                                                             
Pour que la dégradation soir optimum, les bactéries ont besoin de nourritures variées (les 
déchets), d'humidité mais aussi d'oxygène. Alors à chaque apport de déchets, il est 
nécessaire de mélanger les 5 premiers centimètres de déchets présents au-dessus du 
composteur. Cette aération permet également d'éviter la formation de poches de méthane 
qui est un gaz malodorant.  
 
Bon à savoir 
La CAB met en vente des composteurs dans l Certaines Mairies à prix réduit.  
Elle prend en charge 60 à 70 % du prix. 
http://www.agglo-boulonnais.fr/quotidien/dechets-et-tri/reduction-des-dechets/le-
compostage/ 
 

Il est indispensable de bien varier les déchets mis dans 
le composteur : les déchets bruns et les déchets verts, 
les déchets secs et les déchets humides. A éviter des 
déchets non végétaux, viandes et agrumes  ! 

Si vous ne compostez que des déchets humides : le 
compost risque d'être très humide et de sentir mauvais. 

Si vous ne compostez que des déchets secs : la 
dégradation ne pourra pas se faire et vous n'obtiendrez 
pas de compost.                                                                             

Les aiguilles de pin et les chutes sous les thuyas créent 
un compost acide (terre de bruyère) qui convient aux 
hortensias, azalées, rhododendrons, magnolias, 
bruyères... les coupes de gazon, sont riches en azote   

Alors, variez les déchets ! 
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