
 

30% du contenu de nos poubelles peut être 
composté.  

 Le compostage 

Le compostage est une décomposition 
des matières organiques par les micro 
organismes et décomposeurs du sol en 
présence d’eau et d’air. 

 

Ce processus conduit après quelques mois de maturation à 
un terreau, appelé compost. 

 

 Où installer votre composteur 

Il peut être installé dans une zone semi ombragée de votre 
jardin et surtout pas en bas d’une pente (car accumulation 
d’eau entraîne mauvaise odeur). 

Il doit être posé sur une surface plane ; il faut gratter un peu 
le sol pour favoriser les échanges entre les micro- 
organismes, les vers… 

 

 

 



    

              

  

 

Plus les ingrédients sont variés, meilleur est le compost et 

moindre est le temps d’entretien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil ! 

Pensez à alterner les 
matières  

• sèches et humides 
• brunes et vertes 
• riches en carbone et 

riches en azote 
• fines et grossières 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPTOMES PROBLEMES SOLUTIONS 

Le compost dégage une 
mauvaise odeur. 

L’odeur de soufre indique un 
compost trop humide. 

Rajouter des matières sèches 
telles des feuilles mortes. 

L’odeur d’ammoniac indique 
un excès de matières vertes. 

Aérer la surface du composteur  

Le compost ne dégage 
pas de chaleur. 

Il y a un manque d’humidité ou 
de matières vertes. 

Vérifier l’humidité et rajouter de 
la matière verte si besoin. 

Le compost est trop 
mouillé 

Excédent de pluie ou manque 
d’aération. 

Brasser le compost et ajouter de 
la matière sèche. Fermer le 
composteur si grosses pluies. 

Certains déchets ne se 
décomposent pas. 

Les déchets sont trop 
grossiers. 

Les briser ou les broyer. 

Le compost attire des 
rongeurs. 

Il y a de la viande, du poisson, 
des produits laitiers ou du pain. 

Arrêter d’en mettre et mettre un 
grillage au fond du composteur 
pour empêcher les rongeurs de 
passer. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service 

communication du SIECTOM 

 

Tél : 05.59.04.89.26 

E-mail : siectom.coteaux@orange.com 

siectom.jimdo.com 
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