
DÉCHETS DE JARDIN
. Tontes de pelouse
. Feuilles mortes
. Branchages 
. Petites tailles de haies
. Mauvaises herbes 
(non montées en graines et 
fanes de légumes)fanes de légumes)

Tous les déchets organiques se dégradent, plus ou moins vite !!! 

MEMO 
COMPOST

    LES BONS GESTES
 .   Diversifier les apports
 .   Aérer et brasser le mélange
 . Humidifier si besoin

A NE PAS METTRE
Coquillages/ litières d’animaux/ cailloux/  
  os/ arêtes/ médicaments/ déchets de jardin 
traités chimiquement/ gros branchages/ 
  déchets non biodégradables

DÉCHETS DE CUISINE
. Epluchures de légumes 
    et fruits
. Marc de café et fi ltres, 
. Sachets de thé
. Restes de repas 

DÉCHETS MÉNAGERS 
NON ALIMENTAIRES
. Fleurs et plantes d’intérieur
. Essuie-tout
. Cendres de bois refroidies 
. Sciures et copeaux de bois

   Diversifier les apportsDiversifier les apports
.   Aérer et brasser le mélange
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. Humidifier si besoinHumidifier si besoin



Le test du poing
Prendre une poignée de matières et la serrer fort au creux de 
la main : 

.Si le jus s’écoule, l’humidité est trop forte, l’eau empêche 
l’air de circuler convenablement dans les matières.

.Si aucun jus ne s’écoule et que les matières se 
désagrègent à l’ouverture de la main, l’humidité 
est faible, le processus est ralenti.

.Si aucun jus ne s’écoule et que les matières forment 
une masse solidaire, l’humidité est bonne.

A chaque problème sa solution !A chaque problème sa solution !

Odeurs 
désagréables

Trop dʼhumidité, lʼair 
ne peut plus circuler

Présence de viandes , 
poissons, excrements

Filaments blancs
et poussières Compost trop sec

Mauvaise équilibre 
des déchets

Ralentissement 
du procédé 
de décomposition

Apport trop important 
de matière humide

Tas gorgé dʼeau
dʼaspect graisseux
et compact

Des animaux 
sont attirés

Les restes de repas sont 
facilement accessibles

Retourner le tas régulièrement pour lʼaérer
Ajouter des matières sèches 
(branchages, feuilles mortes, papier journal)
Ajouter des petits branchages pour fragmenter le compost 
et permettre la circulation de lʼair
Ne plus mettre ce type de déchets dans le composteur

Arroser le tas avec de lʼeau de pluie
Ajouter des matières humides 
(épluchures de fruits et de légumes, gazon)

Diversifi er les déchets, remuer et si besoin arroser

Ajouter des matières sèches 
(branchages, feuilles mortes , papier journal)
Ajouter des petits branchages pour fragmenter le compost 
et permettre la circulation de lʼair

Recouvrir les déchets de cuisine avec un tas de feuilles


