GUIDE DU
COMPOSTAGE

Moins c’est mieux !

COMPOSTER C’EST
- Alléger en moyenne de 30% le poids de vos ordures ménagères,
- Améliorer la fertilité de votre sol,
- Produire un amendement naturel,
- Economiser des engrais
- Agir en Éco-citoyen

VOTRE COMPOSTEUR

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT
VOTRE COMPOSTEUR,
EN REMPLISSANT LE COUPON
DISPONIBLE EN MAIRIE
Une participation financière
vous sera demandée

- Il doit être placé à proximité de votre maison et plutôt à l’ombre et à l’abri du vent.

LES CLÉS DU SUCCÈS D’UN BON COMPOST
- L’humidité : elle doit rester constante
- L’aération : un retournement régulier évite la formation d’odeurs et la présence d’insectes
- Le broyage : il est recommandé pour faciliter le processus de dégradation organique.

L’UTILISATION DE VOTRE COMPOST
- Pour le potager
- Pour semer une pelouse
- Pour planter arbres et arbustes
- Pour protéger le sol
- Pour les jardinières

BON À SAVOIR
En compostant les 3 filtres à café que les
10 000 familles de la Communauté de
Communes Moine et Sèvre utilisent en
moyenne chaque semaine, on n'aurait pas à
collecter et traiter les 156 tonnes de déchets
engendrés chaque année,
On économiserait ainsi 22 000 Euros !

COMPOSTAGE

0€

POUBELLE

22 000 €
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CE QUE VOUS POUVEZ
METTRE DANS VOTRE COMPOSTEUR
Déchets de jardin :

Déchets de cuisine :

Déchets ménagers non alimentaires :

Tontes de pelouse

Épluchures de légumes

Fleurs fanées

Petites tailles de haies

et de fruits

Sciures et copeaux de bois

Feuilles mortes

Marcs de café et filtres

Cendres de bois refroidies

Mauvaises herbes

Sachets de thé

Essuie-tout

(non montées en graines)

Restes de repas

Serviettes

Fanes de légumes

sauf viande et os

Mouchoirs en papier

(légumes, pâtes, riz, pain …)

Coquilles d’œufs

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS
METTRE DANS VOTRE COMPOSTEUR
Déchets de jardin :

Déchets de cuisine :

Déchets de jardin

Pelures d’agrumes

Excréments d’animaux domestiques,

traîtés chimiquement

(pamplemousse, orange, citron, ...)

litières souillées

Déchets végétaux trop grossiers

Os et arêtes

Poussières d’aspirateur

(diamètre plus important que 2 - 3 cm)

Noyaux

Balayures

Plantes malades

Coques de noix et de noisettes

Produits chimiques

Mauvaises herbes montées

Restes de viande

Gravats

en graines

et de poisson

Plâtre

Coupes de thuya et de résineux

(pour éviter les odeurs

Cigarettes

Terre

et les rongeurs)

Charbon de barbecue

Graviers

Coquilles d’huîtres et de

Huile de friture

Sable

moules (sauf si pilées)

Cailloux
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Déchets ménagers non alimentaires :

