
Quand et comment utiliser Quand et comment utiliser Quand et comment utiliser Quand et comment utiliser     
le compost ?le compost ?le compost ?le compost ?    

Le compost peut être utilisé Le compost peut être utilisé Le compost peut être utilisé Le compost peut être utilisé     
à plusieurs phases de sa maturité :à plusieurs phases de sa maturité :à plusieurs phases de sa maturité :à plusieurs phases de sa maturité : 

 
Le compost jeune (de 3 à 6 mois)Le compost jeune (de 3 à 6 mois)Le compost jeune (de 3 à 6 mois)Le compost jeune (de 3 à 6 mois)    peut être épandu en paillage au 
pied des arbres et en couverture des cultures. Il permet de proté-
ger la terre contre le soleil l’été et de la pluie, du vent et du gel l’hi-
ver. Il permet également d’éviter la prolifération des mauvaises her-
bes. Un compost frais ne doit être utilisé qu’en surface.Un compost frais ne doit être utilisé qu’en surface.Un compost frais ne doit être utilisé qu’en surface.Un compost frais ne doit être utilisé qu’en surface. 
 
Le compost mür (de 6 à  12 mois)Le compost mür (de 6 à  12 mois)Le compost mür (de 6 à  12 mois)Le compost mür (de 6 à  12 mois)    a un effet amendant ou fertili-
sant. Associé à de la terre, il peut s’utiliser pour votre potager, 
pour le rempotage, pour vos plantes, arbres et arbustes, etc. Atten-Atten-Atten-Atten-
tion, il est vivement déconseillé d’utiliser un compost pur.tion, il est vivement déconseillé d’utiliser un compost pur.tion, il est vivement déconseillé d’utiliser un compost pur.tion, il est vivement déconseillé d’utiliser un compost pur. 
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Pour tout complément d’informations,Pour tout complément d’informations,Pour tout complément d’informations,Pour tout complément d’informations,    
contactez le :contactez le :contactez le :contactez le :    

Tél : 05.53.58.55.58Tél : 05.53.58.55.58Tél : 05.53.58.55.58Tél : 05.53.58.55.58    
Email : contact@smbgd.comEmail : contact@smbgd.comEmail : contact@smbgd.comEmail : contact@smbgd.com    

Avec la participation du  

Guide Guide Guide Guide     
du du du du     

compostagecompostagecompostagecompostage    



Le compostage individuel :Le compostage individuel :Le compostage individuel :Le compostage individuel :    
Mode d’emploiMode d’emploiMode d’emploiMode d’emploi    

Compostage et compost :Compostage et compost :Compostage et compost :Compostage et compost :    
Le compostage est un procédé de décomposition naturelle des 
matières organiques par les micro-organismes du sol en présence 
d’air. 
Le compost est le produit issu de cette dégradation; il peut en-
suite être utilisé comme amendement organique ou engrais dans 
votre jardin. 

Pourquoi utiliser un composteur ?Pourquoi utiliser un composteur ?Pourquoi utiliser un composteur ?Pourquoi utiliser un composteur ?    
La fabrication du compost permet de réduire le volume de votre 
poubelle et de produire, à partir de déchets organiques (déchets 
de cuisine, déchets de jardin, etc.) un humus de qualité favorable 
au développement des plantes de votre jardin, de votre potager et 
de vos plantes d’intérieur . Le compostage permet de retourner à Le compostage permet de retourner à Le compostage permet de retourner à Le compostage permet de retourner à 
la terre ce qu’elle a produit.la terre ce qu’elle a produit.la terre ce qu’elle a produit.la terre ce qu’elle a produit. 

Où installer un composteur ?Où installer un composteur ?Où installer un composteur ?Où installer un composteur ?    
Le composteur doit être installé dans un endroit semi ombragé de 
votre jardin, à l’abri du vent, facilement accessible, et où l’eau ne 
risque pas de s’accumuler. Il est important de poser le composteur 
sur une surface plane à même le sol pour favoriser les échanges 
directs avec les micro-organismes, les vers et les insectes. 

Quand peutQuand peutQuand peutQuand peut----on composter ?on composter ?on composter ?on composter ?    
Toute l’année ! Quelle que soit la saison, il est important d’alimen-
ter régulièrement le composteur afin de maintenir les micro-
organismes en activité et de poursuivre la fermentation. 

Nos conseils pour obtenir Nos conseils pour obtenir Nos conseils pour obtenir Nos conseils pour obtenir     
un compost de qualitéun compost de qualitéun compost de qualitéun compost de qualité    

DiversifierDiversifierDiversifierDiversifier les matières et alterner les 
couches de déchets secs (branches, 
feuilles, ...) et humides ( gazon, épluchu-
res, marc de café, …) 

Arroser Arroser Arroser Arroser le compost lorsqu’il fait trop 
chaud ou qu’il est sec au toucher, 
sans toutefois l’inonder 

BrasserBrasserBrasserBrasser régulièrement    le compost, environ tous les mois, pour dé-
faire les paquets de matières organiques et favoriser la circulation 
de l’air 

FractionnerFractionnerFractionnerFractionner les matières dures pour accélérer leur décomposition 

Effets constatés :Effets constatés :Effets constatés :Effets constatés : 
   
Émanation d’odeurs d’œuf pourri 
Émanation d’odeurs d’ammoniaque 
Apparition d’insectes/moucherons 
Aspect pâteux  
 
Absence de décomposition 

Les petits inconvénients que vous pouvez rencontrer:Les petits inconvénients que vous pouvez rencontrer:Les petits inconvénients que vous pouvez rencontrer:Les petits inconvénients que vous pouvez rencontrer:    

Causes :Causes :Causes :Causes : 
   
Excès d’humidité, manque d’oxygène 
Excès de matière azotée (tonte de pelouse) 
Présence de restes alimentaires frais 
Manque de brassage, manque de déchets structu-
rants (tailles, copeaux, etc.)  
Contenu trop sec, manque d’oxygène 


