Petit rappel sur le compostage...
Oui

Non
Végétaux traités
Plantes trop malades
Thuyas
Croûtes de fromage
Produits animaux
Coquilles durs (noix, noisette)
Pansement, médicaments
Balayure de la maison
Sacs d'aspirateurs pleins
Cendre de bois
Huiles
Tous les matériaux non
biodégradables...

Que mettre dans
votre composteur ?

Épluchures et déchets de
légumes et de fruits
Fleurs fanées
Tailles de haies
Fruits et légumes abîmés
Marcs, filtres de café
Coquilles d’œufs écrasées
Essuie-tout, serviettes en papier
Déchets de l’aquarium
Plantes d’appartement non
malades

Oui, mais en quantité limitée
Pain
Tonte de pelouse
Pomme de terre
Pelures d’agrumes
Feuille morte coriace
Litière biodégradable des animaux
domestiques en bonne santé

Pour toutes vos questions concernant le
compostage, n’hésitez pas à contacter
Melle THOUILLEUX Cécile
du SYTEVOM au 03.84.76.98.05
maitrecomposteur.sytevom@orange.fr.
Veiller à une bonne humidité
Aérer

Trois règles d’or pour
un compost réussi
Bien mélanger les matières

Petit rappel sur le compostage...

Comment utiliser
votre compost ?
Compost :
4-6 mois : en amendement grossier
(pour enrichir le sol en hiver ou pour pailler)
10-12 mois : en rempotage ou en semis
(pour le semis mélanger avec de la terre)

Problèmes courants
et solutions

Causes possibles

Solutions

Mauvaises odeurs

Les odeurs désagréables sont
produites par un manque
d’aération ou un excès de
matières vertes (tonte, fleurs
fanées,...). Si le tas se compacte
et s’il est trop humide, les
bactéries qui prolifèrent dans ce
milieu sans air produisent une
odeur d’œuf pourri.

Brassez, et rajoutez des
matières
brunes (broyat,
feuilles mortes,...). Le tas qui
sent mauvais doit être
retourné. Incorporez plus de
matières
structurantes
(broyats...) avec vos déchets
verts ou diminuez la quantité
d’eau apportée.

Ne chauffe pas

Si votre compost ne chauffe pas,
soit il manque d’oxygène à cause
d’un excès d’humidité, soit il est
trop sec, d’un volume trop petit,
soit il y a un excès de porosité et
l’air y circule trop bien, soit il
manque d’azote.

Brassez, retournez pour aérer.
Suivant le cas faites sécher
ou humidifiez.

Restes de repas ou fruits gâtés
en surface du compost. Restes de
viandes, poissons ou excréments.

Couvrez ces déchets par de la
tonte, des feuilles ou du
broyat. Ne mettez plus ces
matières, ou bien enterrez les
à 15-20 cm dans votre tas à
l’aide d’un fourche ou d’un
bâton.

Petites mouches ou
Mouches « bleues »

