
 ET SI ON PARLAIT UN PEU PLUS DU “COMPOST” ? 

 Pourquoi composter ? 

 Le  compostage  permet  de  réduire  les  déchets  en  les  transformant  en  compost.  Composter  ses  déchets  organiques  est  un 
 geste écologique simple de plus en plus d'habitants. 

 Trois bonnes raisons pratiques et avantageuses : 

 1 -  Agir en écocitoyen en réduisant le volume de ses  déchets 

 2 -  Valoriser ses déchets organiques de la cuisine,  de la maison et du petit jardinage 

 3 -  Produire un engrais 100% naturel local et entièrement  gratuit 

 Avec en bonus  trois changements de paradigme concrets dans le quotidien pour le bénéfice écologique de la 
 société : 

 1 -  Passer de consommateur passif à écoconsommateur  actif – 

 2-  passer de producteur de biodéchets à recycleur  de biodéchets. 

 3-  Rendre à la Nature ce qui venu d’elle en soutenant  la fertilité du sol avec respect. 

 Le saviez-vous ? 

 Le  compostage  est  un  facteur  humain  de  résilience  et  de  préservation  du  cycle  naturel  des  éléments  minéraux  et  du 
 cardone. 

 Le  sol  et  l’humus  en  particulier,  sont  la  matrice  de  notre  agriculture,  de  notre  nourriture.  Ce  formidable  trésor  sous  nos 
 pieds,  est  un  réacteur  chimique  et  biologique  capable  de  dissoudre  la  plus  dure  des  roches-mères  en  une  terre  souple  et 
 grumeleuse  et  capte  l'azote  et  le  carbone  de  l'air  pour  les  incorporer  à  la  matière  organique  qui  compose  l’humus  dans 
 lequel  les  plantes  puisent  leurs  ressources.  Ce  milieu,  le  plus  riche  de  notre  environnement,  héberge  près  de  80%  de  la 
 biomasse  !  Les  infatigables  bactéries,  les  champignons,  ces  ‘’sous-traitants’’  des  plantes,  les  incroyables  collemboles  et 
 tardigrades,  ces  décomposeurs  de  la  matière,  les  indispensables  vers  de  terre  …  toute  cette  microphone  constitue  un 
 véritable microbiote dont on découvre l'importance en agriculture en particulier pour la vie et la fertilité des sols. 

 Non  seulement  le  compost  a  des  vertus  bénéfiques  en  amendement  pour  nos  sols,  vergers,  potagers,  terres  de  culture, 
 etc.  Mais  en  plus  pour  le  produire,  il  demande  de  prendre  de  bonnes  nouvelles  habitudes  d’éco-consommateurs  !  En  effet 



 pour  composter,  il  faut  trier  à  la  source.  20%  de  nos  ordures  sont  des  biodéchets  compostables.  En  moyenne,  une 
 personne  adulte  produit  100kg  de  déchets  de  cuisine  par  an  !  Avec  le  compostage  c’est  donc  20%  de  volume  d’ordures  à 
 traiter  en  moins  pour  la  collectivité  si  tout  le  monde  trie  ses  biodéchets.  Dans  une  perspective  écoresponsable,  la  réduction 
 du gaspillage alimentaire (environ  30kg  par an par  personne ) est un complément logique du compostage. 

 Et  si  désormais  nous  considérions  le  compost  comme  un  véritable  or  noir  naturel,  source  de  prospérité  et  de 
 développement durable ? 

 La  loi  de  transition  énergétique  pour  une  croissance  verte  prévoit  l'obligation  du  tri  à  la  source  des  biodéchets  au 
 31/12/2023 pour tous  les particuliers. Le compostage de proximité et la valorisation  du compost vont donc se développer ! 

 Quoi composter  ? 

 Épluchures  de  légumes,  de  fruits,  marc  de  café,  sachet  de  thé  en  papier,  etc.  Tout  cela  peut  se  jeter  dans  le  composteur. 
 Des  guides  d'utilisation  du  compostage  sont  mis  à  la  disposition  des  usagers  par  la  Communauté  de  Communes  du  Pays 
 Rochois. 

 LES ASTUCES POUR RÉALISER UN BON COMPOST 

 En variant les apports  (2/3 de déchets azotés, 1/3  de structurant carboné) pour assurer une bonne décomposition. 

 En  fragmentant  les  gros  déchets  (choux,  agrumes,  journaux,  branches…),  vous  permettrez  aux  micro-organismes  de 
 décomposer facilement la matière. 

 En brassant les nouveaux déchets  avec une petite griffe  sur 20 cm, le tas sera homogène et bien aéré. 

 En vérifiant l’humidité  ,  vous contrôlez la décomposition  des déchets : le compost doit être humide mais pas trop. 

 QUELQUES CONSEILS 

 Laissez une  petite griffe  sur le haut du compost pour  brasser à chaque nouvel apport. 

 Évitez  d’apporter  un  déchet  en  trop  grande  quantité  dans  le  compost  (feuilles  mortes,  tontes  de  pelouses…)  car  vous 
 risquez d’empêcher l’aération et d’être gêné par de mauvaises odeurs. 

 Stockez  vos  déchets  de  cuisine  dans  le  «  bio-seau  »  et  videz-le  avant  que  ceux-ci  ne  pourrissent  pour  éviter  les 
 mauvaises odeurs et une mauvaise décomposition. 

 Une  à  deux  fois  par  an,  brassez,  retournez,  mélangez  l’ensemble  du  tas,  cela  redémarrera  l’activité  des 
 micro-organismes et accélérera la décomposition. 


