
le guide le guide 
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le guide le guide 

du compostagedu compostage

mieux jetermieux jeter
mieux vivremieux vivre

à la maison, au jardin, à la maison, au jardin, 

composter c’est triercomposter c’est trier

 En savoir plus 

Composteur disponible à la vente 

à la Communauté de Communes 

du Haut-Poitou

(tarifs disponibles sur notre site internet)

Du compost 

est également  disponible 

à la vente 
Site de Braille Oueille

(tarifs disponibles 

sur notre site internet)

cc-hautpoitou.fr/
05 49 51 19 90

servicestechniques@cc-hautpoitou.fr
Communauté de Communes du Haut-Poitou

10, avenue de l’Europe · 86170 Neuville de Poitou

Co
nc

ep
tio

n 
: C

CH
P/

PM
 -

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 L
ap

se
gr

ap
hi

c 
/ 

Fr
ee

pi
k 

- 
Im

pr
es

si
on

 : 
G

ra
ph

 Im
pr

es
si

on
 (8

6)
 -

 J
ui

n 
20

21
 -

 T
ou

s 
le

s 
pa

pi
er

s 
se

 re
cy

cl
en

t



Matières Matières pouvant être déposéespouvant être déposées  

dans le composteurdans le composteur
Matières Matières à ne pas déposerà ne pas déposer  

dans le composteurdans le composteur

 Épluchures de fruits 
et / ou de légumes

 Restes de fruits 
pourris ou cuits

 Marc de café et 
filtres, sachets de thé

 Restes de repas 
(pâtes, riz…)

 Coquilles d’œufs 
concassés

 Déchets carnés

 Os et arrêtes

 Coquilles d’huitres

 Noyaux, coques de 
noix et noisettes

 Produits laitiers

Déchets 
de cuisine

 Huile de friture (ou en 
petite quantité)

 Agrumes et leurs 
écorces (ou en petite 
quantité)

Déchets 
de cuisine

 Fleurs fanées

 Sciure et copeaux de 
bois non traités

 Essuie-tout, 
serviettes, mouchoirs 
en papier

 Papier journal

 Cendres de bois (en 
petite quantité)

Déchets ménagers 
non alimentaires

 Excréments 
d’animaux domestiques, 
litières souillées

 Sacs et poussières 
d’aspirateur, balayures, 
mégots

 Gravats, plâtre, 
cigarettes

 Charbon de 
barbecue, couches 
culottes, déchets 
médicaux

 Papier 

 Imprimé en couleur 
(prospectus, publicités)

 Emballages plastiques

Déchets ménagers 
non alimentaires

 Tontes de pelouses 
(en petite quantité)

 Tailles de haies (en 
petite quantité)

 Branchages (en 
petite quantité ou 
broyées)

 Mauvaises herbes

 Feuilles mortes

 Fanes de légumes

 Paille, fouin, écorces 
d’arbre (broyés)

 Plantes malades

 Coupes de thuyas, 
de résineux et feuilles 
vernissées

Déchets 
de jardin

 Déchets de jardin 
traités chimiquement

 Déchets végétaux 
trop grossiers 
(diamètre sup à 2-3 cm)

 Terre

 Graviers

 Sable

 Cailloux

Déchets 
de jardin

OUI NON



Le compost est un procédé biologique qui permet, 

sous l’action de bactéries aérobies (en présence 

d’oxygène), la dégradation accélérée de déchets 

organiques pour produire du compost.

Il doit être situé :

 Dans une zone semi ombragée de votre jardin

 Au mieux sur une surface naturelle (terre, pelouse)

 Sur d’autres surfaces (goudron, carrelage), mais attention, 

il faut prévoir l’évacuation des jus (grille, pente d’évacuation…) 

et plane

 Vérifier que l’ouverture des panneaux soit possible pour 

pouvoir extraire le futur compost

 Débuter avec des matériaux grossiers pour permettre un bon 

drainage

Réduction des déchets : jusqu’à 30 % de matières 

en moins dans la poubelle ménagère à traiter.

Obtention d’un engrais naturel pour amender les sols.

Qu’est-ce que le compostage ? La pratique : La pratique : 
Aster vous conseille de…Aster vous conseille de…

L’installation du composteur

Les bénéfices du compostage

Diversifier les apports de matières
Matières carbonées (écorce, paille, marc de 
café, mouchoirs en papier, feuilles mortes, petits 
branchages…) 

Matières azotées (tonte de gazon, feuilles 
d’arbre, épluchures de fruits et légumes, fleurs 
coupées, tailles de haies)

Mélanger pour aérer votre compost
Brassez de temps en temps (avec une fourche) 
afin de limiter le tassement et faire respirer les 
micro-organismes (bactéries, champignons) qui 
permettent la transformation des matières en 
compost.

Vérifier l’humidité
Si les matières sont trop sèches, arrosez les ; 
Le compost présent dessous doit être humide 
comme une éponge éssorée.



Les utilisations Les utilisations 
du compostdu compost

Les conseils Les conseils 
d’Asterd’Aster

Le paillage de jeune compost au pied des arbustes :

 Maintient l’humidité

 Protège le sol de l’évaporation

 Limite la pousse des mauvaises herbes

L’amendement des surfaces de culture
Épandu à l’automne, le compost s’introduit naturellement 
dans le sol qui devient davantage fertile au printemps.

L’amendement ponctuel
À maturité, le compost permet d’enrichir vos plantes 
et végétaux si vous le mélangez avec la terre du jardin.

Lorsque vous mettez des déchets de viande, des 
produits laitiers ou des aliments pourris, faites un trou 
dans votre compost et enterrez-les sous 10-20cm. 

Ne laisser jamais de déchets frais en surface…
cela contribue à attirer les nuisibles.

Au possible, pensez à alterner les matières :

 Sèches et humides

 Vertes et brunes

 Fines et grossières

 Azotées et carbonées

Pour éviter les odeurs
(excès d’humidité et manque d’oxygène)

 Ajouter des matériaux secs

 Brasser et aérer en retournant le compost

 Par beau temps, laisser ouvert le couvercle pour
favoriser l’évaporation


