
Le compostage consiste à mélanger des biodéchets 
 qui, sous l’action de micro-organismes, se transforment 
en un super fertilisant pour vos jardins, balcons, 
potagers, fleurs et plantes en pot.

 SANS HÉSITER

Déchets  de cuisine : 
épluchures  de légumes 
et de fruits,  filtres et marcs  

 de café, sachets de thé, 
laitages, pain… 

Déchets de maison : 
 mouchoirs en papier  
et essuie-tout, sciures 
et copeaux de bois, papier 

journal, cartons…

Déchets de jardin : plantes et 
fleurs fanées, feuilles, tontes 
de gazon…

QUELS DÉCHETS* ? AVEC MODÉRATION

Mauvaises herbes, branches, 
noyaux, os, viandes,  coquilles 
d’œufs,  végétaux malades, 
cendres de bois… 

JAMAIS

Verre, métal, couches-culottes, 
 bois vernis, produits  chimiques, 
litières, cendres de charbon…

*Source ADEME

 
 

LE COMPOSTAGE, 

C’EST FACILE !

POURQUOI COMPOSTER ?
RÉDUIRE le volume  des déchets ménagers
ENRICHIR naturellement  le sol de ses plantations 
AVOIR un jardin en bonne santé
AGIR positivement  sur l’environnement

30 %
DES DÉCHETS
DOMESTIQUES PEUVENT ÊTRE 

COMPOSTÉS !



LES ASTUCES POUR  

REUSSIR SON COMPOST
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OÙ COMPOSTER ?
 Dans mon jardin 

- Dans un composteur (bac de 1 000 litres max.,  
de norme NF). A chaque apport de déchets, mélangez  
les déchets frais et les matières stockées sur 20 cm.

LE COMPOSTAGE, 
C’EST 

100% GRATUIT, 
100% NATUREL

COMMENT RÉUSSIR SON COMPOST ?
- Mélangez les déchets carbonés (tailles, branches, paille, 

feuilles, cartons, etc.) avec les déchets azotés (déchets 
de cuisine, tontes de gazon, etc.). Les déchets humides 
(déchets de cuisine, tontes de gazon, etc.) avec les 
déchets secs (branches, paille, papiers, sciure, etc). 
Les déchets grossiers avec les fins.

- Aérez les matières, notamment par un brassage régulier 
au début du compostage, puis tous les 1 à 2 mois.

- Humidifiez le compost, qui doit être comme une éponge 

COMMENT UTILISER SON COMPOST ?
Le processus de compostage domestique peut prendre  
de 2 mois à 2 ans selon les déchets déposés et son entretien. 
Un compost est dit “mûr” quand vous n’arrivez plus  
à identifier les déchets de départ. Sa couleur est sombre, 
son aspect homogène et son odeur est celle de la terre de forêt. 
Vous pouvez l’utiliser comme amendement organique  
ou support de culture. Avant maturité, vous pouvez 
déposer votre compost en paillage sur la terre, au pied  
des arbres ou sur les cultures déjà avancées.

LES DÉCHETS 

ORGANIQUES 
COMPOSENT 

40 À 60% 
DE NOS  

ORDURES  

MÉNAGÈRES.

POUR ALLER PLUS LOIN : www.ademe.fr

- En tas, d’une hauteur variable entre 50 cm et 1,50 m.  
Regroupez les déchets directement sur un sol plat pour faciliter  
la colonisation par les vers de terre et les insectes.  
Ajoutez un lit de branchages pour assurer le drainage par le bas. 

 Chez moi 

- Dans un lombricomposteur, boîte spéciale que vous trouverez  
en magasin de jardinage. Mettez des vers sur une litière humide 
(à base de papier journal, copeaux, paille…), 2 à 3 semaines 
plus tard, déposez vos déchets organiques.

bac de compost compost en tas

lombricomposteur

0 800 596 000

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à consulter le site

ou à contacter le n° vert gratuit

http://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr


