
Valoriser ses biodéchets 
c'est œuvrer au quotidien pour 
le respect de l'environnement.

http://www.sictom-pezenas-agde.fr/
http://www.sictom-pezenas-agde.fr/spip.php?rubrique15


qu est-ce que le compostage ?
Le compostage est un
processus de transformation
des déchets organiques
permettant de produire un
amendement appelé 
« compost ». Le compost est
un engrais de qualité sans
mauvaises odeurs. Il est
comparable à de l'humus*
utilisé pour l'agriculture et le
jardinage. 
* L'humus est une matière terreuse de
couleur sombre présente dans la
couche superficielle du sol. Il provient
de la décomposition et de la
recomposition partielle des déchets.

Pourquoi composter ?
Le compostage vous permettra
de valoriser vos biodéchets et
de produire votre compost
pour nourrir naturellement
votre sol et votre jardin. 
Il permettra également de
réduire la quantité de vos
déchets ménagers appelés 
« déchets fermentescibles »
qui représentent 40% des
ordures ménagères. 

,

http://www.sictom-pezenas-agde.fr/spip.php?article112


les bienfaits du compost
En sa qualité d'engrais, le
compost est profitable à vos
plantes et à votre jardin.
En sa qualité d'amendement,
il est aussi bénéfique pour
votre sol. Il agit sur ce dernier
par ses propriétés physiques,
chimiques et biologiques.

De plus :
- il améliore sa structure en le
rendant plus grumeleux ;
- il contribue au
renouvellement, voire à
l'augmentation du capital
d'humus dans le sol ;
- il améliore le bilan hydrique
des sols sableux et réduit
l'érosion ;
- il améliore l'aération et le
drainage des sols lourds ;
- il fournit aux plantes un
apport nutritif « au compte-
gouttes » tel un engrais à
action lente ;
- il augmente le potentiel de
réchauffement du sol grâce à sa
coloration foncée.



Les déchets de cuisine :
épluchures, marcs et filtres à
café, sachets de thé, pain,
restes de repas, fruits et
légumes avariés, croûtes de
fromages, coquilles d'œufs…

Les déchets de maison :
mouchoirs en papier et
essuies-tout, sciures et
copeaux, papiers journaux,
plantes d'intérieur, cendres
de bois…

Les déchets de jardin : 
tontes de gazon, fleurs
fanées, mauvaises herbes,
feuilles de branchages broyés,
paille, écorces…

Tous les déchets non 
organiques* : plastiques,
verres, métaux, tissus,
huiles de vidange. Si tous les
déchets organiques sont
techniquement compostables,
il faut néanmoins éviter de
composter les matières
animales (mauvaises odeurs,
attire les nuisibles...).
Enfin, n'ont pas leur place dans
le composteur les produits
laitiers et les huiles de friture
ainsi que les coquillages, les
litières pour animaux...

* Certains déchets peuvent être
recyclés ! Déposez-les dans votre
conteneur jaune ou à la déchèterie.

quels dechets composter ?
,

OUI NON
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le processus de compostage 
Le composteur contient 
plusieurs êtres vivants qui
participent à la formation du
compost : 
les bactéries, les micro-
organismes et les invertébrés. 

Les déchets compostables sont
classifiés par catégories :
- les déchets à forte teneur en
carbone : taille, paille, écorces,
feuilles mortes, herbes sèches,
papiers… ;
- les déchets à forte teneur en
azote : déchets de cuisine,
tontes de gazon… ;
- les déchets humides : gazon
et déchets de cuisine… ;
- les déchets secs : branches,
paille, papiers…

Pour réussir un bon compost,
il est important de bien
équilibrer l'apport de
catégories opposées : les
produits carbonés et les
produits azotés et créer un
équilibre entre les matières
humides. Cet équilbre
facilitera le processus de
décomposition des matériaux
et les transformera en un
compost de qualité. 

quels dechets composter ?



le compost  
On différencie deux types de
compost, le compost jeune 
(3 à 6 mois) et le compost mûr
(6 à 12 mois).

Le compost jeune se
caractérise par une présence de
résidus partiellement
décomposés.

Le compost mûr se traduit par
un aspect homogène et de
couleur sombre. Vous ne devez
plus identifier les déchets de
départ à l’exception des
déchets difficiles à composter :
bout de bois, branches...
Sa texture est finie et friable et
doit avoir une agréable odeur
de terre de forêt.

Trois gestes sont essentiels
pour réunir un bon
compostage :
brasser, aérer et humidifier.
Les micro-organismes ont
besoin d’oxygène. Ils sont
asphyxiés si l’air ne circule
pas dans le compost. Il vous
faut alors brasser et aérer les
déchets organiques, afin de
faciliter l’oxygénation pour
éviter le pourrissement des
déchets.

Le tamisage :
Le tamisage permet d’affiner
votre compost et de l’utiliser
plus facilement. Un simple
grillage posé sur un cadre de
bois suffit à réaliser un bon
tamisage. Ce geste vous
permet d’éliminer les
éléments qui n’ont pas été
complètement compostés 
(ex. : bout de bois...) et ainsi
obtenir un compost plus
homogène.

Les gestes essentiels



votre kit composteur

Sa matière première est du
polyéthylène à 100% de
matière recyclée et recyclable,
réunissant les meilleures
conditions à la résistance aux
chocs et aux cassures. Les
propriétés des matériaux
utilisés et l'élasticité de la
matière semblable à celle des
bacs roulants garantissent sa
résistance aux agents
atmosphériques ou
intempéries, aux moisissures,
aux bactéries, etc.
Les panneaux qui composent
votre composteur sont dotés
d'orifices spécialement étudiés
pour faciliter la circulation de
l'air, empêchant ainsi le
compost lorsqu'il se tasse,
d'obturer toute ventilation. 
La grille alvéolée permet
l'échange total entre la terre et
le compost. 
La forme des parois, elle, 
optimise la ventilation faite 

par les orifices et la taille de ces
derniers varie entre le haut et
le bas du composteur (les
déchets étant plus grossiers en
haut qu'en bas). Enfin, sa
couleur sombre est plus
résistante aux U.V. et absorbe
mieux la chaleur du
rayonnement solaire, ce qui
optimise les conditions de
compostage. Un mélangeur
aérateur et un « bioseau »
sont fournis avec votre
composteur.
Le mélangeur facilite les tâches
de mélange, d’aération et de
décompactage des différentes
couches de compost, aidant
ainsi la décomposition.
Le « bioseau » d’un volume
de 10 litres est un complément
permettant de stocker
temporairement vos déchets
de cuisine avant de les
transférer dans le composteur.

La température :
Un compostage parfait doit
allier la présence d'air et
d'humidité. Pour cela aidez-
vous de votre mélangeur
aérateur. Dans son
fonctionnement normal, le
compost doit être tiède entre
30°C et 50°C (au cœur). Cette
chaleur est dégagée par
l'activité microbienne. 

L'emplacement : 
L'emplacement idéal pour
votre composteur est à
l'extérieur dans un endroit
semi-ombragé, à l'abri du vent
et pas trop loin de votre
habitation pour être accessible
l'hiver. Le composteur possède
un socle alvéolé lui permettant
de faire circuler les organismes
décomposeurs, c'est pourquoi
il doit être placé à même le sol.

D’un litrage de 360 litres, il est idéalement conçu pour l’habitat pavillonnaire.

http://www.sictom-pezenas-agde.fr/spip.php?article1056




les quatre saisons du compostage
Le compostage au printemps
De nombreux déchets
végétaux proviendront des
massifs, des tontes de pelouse,
des tailles de haies (déchets
azotés) et seront complétés par
les fermentescibles de cuisine.
NB : Le printemps est la 
meilleure période pour le
compostage !

Le compostage en été
Le gazon très riche en azote ne
doit pas être déposé en
couches trop importantes dans
le composteur et cela afin de
bien respecter un équilibre
entre les matières. En cette
saison, veillez à bien surveiller
l'humidité. 

Utilisation : Le compost utilisé
comme paillis au pied des
arbres, arbustes et haies
protége d'un soleil trop fort,
préserve la fraîcheur et évite la
prolifération des mauvaises
herbes. 

Le compostage en automne
Les feuilles représentent le
plus gros volume de déchets.
Cet apport carboné doit bien
être mélangé aux dernières
tontes. Surveillez les risques de
tassement et, en cas de gel, ne
recoupez pas le tas de compost
car cela risque de nuire aux
micro-organismes. 
Compost : Il peut être utilisé
comme amendement
organique, c'est-à-dire être
incorporé au sol en grande
quantité (de 1 à 5 kg/m2) afin
de rendre le sol plus fertile.

Le compostage en hiver
En cette période creuse pour
votre composteur, alimentez-le
en alternant des déchets
secs/humides, azotés/carbonés
et fermentescibles de cuisine. 
Pensez à surveiller
attentivement le risque de
tassement, l'humidité à
l'intérieur et à l'aérer
régulièrement.
Utilisez votre compost pour
protéger les plantes vivaces et
les arbustes contre le froid. 
NB : Sachez que si vous
commencez à composter en
cette période, le démarrage du
compost est plus lent,
soyez-donc patient !

http://www.sictom-pezenas-agde.fr/spip.php?article1080
http://www.sictom-pezenas-agde.fr/spip.php?article1081
http://www.sictom-pezenas-agde.fr/spip.php?article1128
http://www.sictom-pezenas-agde.fr/spip.php?article1155


les astuces du jardinier  
Dans le potager : fraisiers,
melons, tomates, carottes,
poireaux, asperges, salades,
endives, courges… jusqu'à 2 à
3kg/m2 de compost.

Dans le jardin : les plantes à
bulbes sont de grosses
consommatrices de compost :
ail, oignon, céleri, échalote :
1kg/m2.

Dans vos jardinières ou
plantes d'intérieurs : 1/3 de
compost et 2/3 de terre
végétale.

En épandage pour arbres,
arbustes et gazon :
1 à 25kg/m2.

L'utilisation régulière de votre
bioseau en été comme en hiver
reste pratique. Il vous
permettra de stocker et
apporter vos déchets à votre
composteur. 

Broyez les coupes d'arbres et
de haies (ou coupez-les en
morceaux de 5 cm) et ajoutez
le broyat à votre composteur. 

Privilégiez le compost mûr au
printemps pour que la
germination, due à un climat
chaud et humide se réalise
dans le tas de compost et non
dans le potager. 

http://www.sictom-pezenas-agde.fr/spip.php?article117


les problemes que vous pouvez 
rencontrer 

Mauvaises odeurs - manque d'oxygène ou 
excès d'humidité
- présence de matières non  
recommandées (viandes, 
poissons)

- ajouter des matériaux secs  
riches en carbone,
- brasser et aérer en 
retournant  le compost

Insectes ou petites 
mouches

- présence de matières non  
recommandées (viandes, 
poissons)

- ajouter des feuilles, tontes de 
pelouse, sciures, copeaux ou 
branchages fins et recouvrir la 
surface du compost

Température non  
élevée

- manque d'un équilibre 
azote/carbone
- contenu trop sec
- excès d'humidité

- rééquilibrer l'apport en 
matières carbonées ou azotées,
- mélanger, aérer et arroser ou
ajouter des matières fortes en
teneur d'humidité,
- laisser le couvercle ouvert 
pour favoriser l'évaporation

Déchets qui ne se
décomposent pas

- les matières introduites 
sont trop « grossières »

- briser, broyer ou réduire en
morceaux ces matières pour 
faciliter l'action des 
micro-organismes

les astuces du jardinier  

,
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SICTOM Pézenas-Agde
adresse postale : BP112 - 34120 Pézenas

siège administratif : 27, avenue de Pézenas - 34120 Nézignan-L’Évêque
tél. : 04.67.98.45.83 - fax : 04.67.90.05.98
www.sictom-pezenas-agde.fr
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