
COMPOSTER
C’EST AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT

POUR UN COMPOSTAGE RÉUSSI, 
IL EST NÉCESSAIRE DE RESPECTER 
QUELQUES RÈGLES : 

“ DES PROBLÈMES :

DES SOLUTIONS ” 

ODEUR 
DÉSAGRÉABLE

Manque d’air 
ou trop d’eau 

Pas assez d’eau

Volume des déchets 
pas assez important.
Surface exposée 
à l’assèchement. 
Manque d’azote.

Mélanger et  ajouter 
de la sciure de bois, 
paille, feuilles. 
Arrêter l’arrosage.

Retourner 
en ajoutant de l’eau

Ajouter de la matière 
et retourner. Arroser.
Ajouter des matières
riches en azote 
(épluchures, gazon).

COMPOST 
SEC

COMPOST 
FROID

SyMPTôMES PROBLÈMES SOLUTIONS

Un doUte ? 
Une qUestion ?
Le service environnement est à votre écoute 
et vous renseigne. n’hésitez pas à contacter 
Le Grand narbonne au 04 68 58 14 58

LES PETITES ASTUCES

1 / Mélanger régulièrement les différents déchets 
pour une meilleure oxygénation.

2 / Humidifier si nécessaire.

3 / Alterner les couches de matières vertes 
et de matières sèches.

4 / Bien sélectionner les déchets.

5 / Maintenir votre compost tiède 
(30 à 50 °c).

6 / Et prendre patience...



QU’EST-CE QU’UN 
COMPOSTEUR ? 
Le composteur individuel 
est un outil du processus 
de valorisation.
En effet, par le stockage 
prolongé des déchets 
de jardinage et de cuisine, 
vous pourrez fabriquer 
un amendement organique 
appelé “compost” 
qui servira à enrichir 
écologiquement la terre 
de votre jardin.

L’INTÉRÊT DU COMPOSTEUR INDIVIDUEL
Il permet de recycler chez soi certains déchets 
organiques de la famille et du jardin et d’obtenir 
un compost pour ses besoins de jardinage.
Son utilisation présente de nombreux avantages 
tel que, l’esthétique, la propreté, le gain de place 
et la protection contre les animaux indésirables 
(rongeurs, animaux domestiques etc..)

L’INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL
En utilisant votre compost, vous évitez de polluer le sol 
avec les engrais chimiques industriels, vous limitez 
également la quantité des ordures ménagères qui 
devront être enfouies et contribuez donc à préserver 
l’environnement.

C ’ E S T  A G I R  P O U R

LES DÉCHETS DE JARDIN 
• Fleurs fanées
• Déchets potagers
• Tailles de haie broyées
• Feuilles mortes
• Gazon
• Mauvaises herbes

LES DÉCHETS DE CUISINE
• Épluchures
• Restes de repas (sauf poisson, viande, os)
• Marc de café, thé, infusettes, etc.

LES AUTRES DÉCHETS
• Fumiers d’animaux
• Sciures, copeaux
• Cendres de bois
• Serviettes en papier etc.

LES EXCRÉMENTS d’animaux familiers
(fientes de volailles, litières pour chats etc...)

LES DÉCHETS MÉDICAUX tels que les pansements, 
les cotons souillés, ou tous autres matériaux contaminés 
par une plaie, blessure ou maladie.

QUELS DÉCHETS 

COMPOSTER?

QUELS DÉCHETS 
ÉVITER?

AGIR AU QUOTIDIEN,
C’EST AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT INSTALLER votre composteur dans votre jardin 

et si possible dans une zone semi-ombragée.

MÉLANGER dès le printemps vos déchets, en broyant 
d’abord les gros éléments. Rajouter au démarrage 
un peu de compost ou de la terre pour enrichir le 
compost en micro organismes.

REMUER de temps à autre afin d’oxygéner les micro 
organismes responsables du compostage.

SURVEILLER l’humidité qui favorise le bon déroulement 
du processus : 
• Arroser quand c’est trop sec
• Assécher quand c’est trop humide, en étalant le compost 
au soleil pendant quelques heures ou en le mélangeant 
avec du compost sec.

AJOUTER de temps en temps de la sciure et de la cendre 
de bois. Vous pouvez également ajouter des activateurs 
naturels (orties, pissenlits).

> Le compost jeune (de 3 à 6 mois)
peut être étendu en surface, autour des arbres, 
entre les cultures.
> Le compost mûr (6 à 12 mois) terreau meuble, 
brun foncé ou  noir, peut s’utiliser pour tout :
Au potager /Jardin d’ornement /Plantes vivaces / 
Plates-bandes / Haies.

COMMENT UTILISER 

VOTRE COMPOST?

C O M P O S T E R L ’ E N V I R O N N E M E N T

COMMENT

COMPOSTER?


