Compostage Info
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Après cinq années d’expérience, une petite
synthèse de la bonne pratique du compostage vu par le SIETREM …
En préambule, deux points importants doivent être rappelés.

Le second point est le plus important. Rappelez-vous simplement que ce sont des micro-organismes qui vont faire tout
le travail (lombrics, champignons…). Ces organismes vivants
ont besoin comme nous tous d’eau, d’énergie et d’oxygène. Si ces trois ingrédients ne
sont pas présents dans votre compost, les décomposeurs ne viendront pas et vos
déchets pourriront au lieu de se décomposer.
Au fil de cette lettre, nous allons vous expliquer comment gérer ces trois ingrédients
dans votre composteur.

L’énergie
Ce sont les déchets que vous allez déposer. On distingue deux types de déchets : les
matières vertes (plutôt humides, de couleur verte et riches en azote) et les matières
brunes (plutôt sèches, de couleur brune et riches en carbone).
Un tas de pelouse (matière verte) va vite se tasser,
sentir mauvais et se transformer en foin… et c’est
tout. Faites un tas de feuilles mortes (matière brune)
et attendez 6 mois… les feuilles seront toujours là.
Mélangez les deux ensemble et vous obtiendrez du
compost. Chacunes de leur côté, ces matières n’ont
aucun effet. Ensemble, elles se décomposeront pour se
transformer en compost.
Le bon ratio est, à la louche, 2/3 de matières vertes
pour 1/3 de matières brunes (nous indiquons l’inverse dans notre guide et c’est une erreur)…vous constaterez qu’en période
estivale, le brun se fait rare. Deux solutions s’offrent à vous :
le carton brun ondulé type carton de déménagement (les vers en
raffolent) et le stockage des feuilles mortes de l’automne pour
une utilisation printanière.
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Le compostage doit être simple. Si vous vous posez trop de
questions, ce n’est pas normal et dans ce cas, contacteznous rapidement.

Nous vous invitons à vous référer au guide du compostage pour connaître en détail
les différents déchets que vous pouvez déposer dans votre composteur. N’oubliez pas les déchets de cuisine et dites vous, pour
simplifier, que tout ce que vous mangez, les décomposeurs le
mangent aussi… à l’exception de la viande et du poisson. Les interdits le sont par la quantité. Deux trois brindilles de thuyas,
deux petits morceaux de jambon ne vont pas mettre en péril
votre compost. En revanche, la totalité de la taille de vos thuyas…
catastrophe ! Les déchets contenant des germes pathogènes sont également à proscrire. Les feuilles provenant d’une plante malade, le mouchoir dans lequel vous vous
êtes mouché ne doivent pas être déposés dans le compost. L’essuie-tout qui a servi à
nettoyer les jus de tomate que vous venez de couper peut être composté…
Enfin, dites vous bien que plus vous varierez les apports, plus
vous créerez un écosystème varié et riche dans votre composteur. Ainsi, votre compost n’en sera que plus riche et plus
fort !

L’oxygène
Pour assurer la circulation de l’oxygène, une règle simple :
pensez aux brindilles. La pelouse, les feuilles mortes, les
déchets de cuisine se tassent en se décomposant et limitent la circulation de l’air. D’un diamètre maximal de la taille
d’un petit doigt, ces brindilles créeront naturellement des
poches d’air dans votre compost. De poches d’air en poche
d’air, les décomposeurs se répartiront et votre compost se dégradera de façon homogène.
Un autre avantage à la faveur des brindilles : tout déchet qui se décompose produit du méthane. Ce gaz est responsable de la mauvaise
odeur de nos ordures ménagères lorsqu’il est concentré. Isolé, il ne
sent rien. Les brindilles permettent à l’air de circuler et donc à
évacuer ce méthane au fur et à mesure de sa production. Pas de
méthane, pas d’odeur !
Vous pourriez être tenté de retourner votre compost pour ‘oxygéner. Ce n’est pas
une très bonne idée. Les décomposeurs se nourrissent de vos déchets selon leurs
états de dégradation. Si vous mélangez votre tas, les décomposeurs risquent de ne
pas se retrouver en face du bon déchet et devront se déplacer dans le compost pour
retrouver leur alimentation. Pendant ce temps, votre compost ne travaille pas. Préférez donc l’oxygénation par les brindilles ce qui n’empêche pas de temps à autre de le
mélanger en surface pour l’homogénéiser.

L’eau
Pour aborder ce point, faisons une petite synthèse et plantons le décor :
Il fait beau, la pelouse a bien poussé et vous décidez de sortir votre tondeuse.
Une fois le bac de la tondeuse plein, videz le dans votre compost. Ajoutez
l’équivalent de la moitié du bac en matière brune, quelques brindilles et mélangez ce
nouvel apport.
Puis ajoutez l’équivalent d’un arrosoir de jardin (vous savez, cet
arrosoir vert avec la petite pomme au bout qui a en général une
contenance de 10 litres)… oui, oui, un arrosoir complet par bac
de tondeuse ! Cela est nécessaire pour lancer le processus de
décomposition…
Puis, continuez de tondre si besoin et ainsi de suite.
Evidemment, vous pouvez tout tondre d’un coup et alimenter seulement après votre composteur. Cependant, faites bien attention à réaliser ce mélange par petite quantité. Avec un mélange parfait, un bon
équilibre vert/brun, une bonne quantité de brindilles et d’eau, lorsque vous arroserez, l’eau restera en surface et ne pénètrera pas au
coeur du compost.
Le compost doit être humide, laissez donc la pluie l’arroser et ne mettez pas le couvercle…

Conclusion
Rappelez-vous que la pratique du compostage doit rester
une activité simple et ludique. Alors, ne vous tracassez pas trop. Ces trois règles d’équilibre doivent
être appliquées avec soin lors d’apports conséquents. Votre petite poubelle de cuisine est
pleine ; videz là simplement dans votre compost sans vous soucier de l’équilibre. Et n’oubliez
pas : c’est la diversité des
déchets déposés qui fera la richesse de votre compost.
Compostez vos déchets de cuisine pour apporter cette diversité !

J’ai fait un mélange vert/brun qui n’est pas de 2/3 - 1/3 mais de 3/4 - 1/4 ?
Mon arrosoir ne fait que 7 litres ? Pas de souci, cela fonctionnera tout de même. C’est
le principe qui compte.
J’ai déposé des déchets interdits ? Pas de souci, c’est sur la quantité que
cela pose des problèmes.

Quelques derniers conseils
Des odeurs dans votre compost ? Cela ne peut provenir que des trois raisons différentes : trop d’eau, trop de matières vertes (par rapport aux déchets bruns) ou pas
assez d’oxygène. Dans tous les cas, ouvrez votre composteur, sortez votre compost
en l’étalant un peu et laissez le compost à l’air libre toute la journée. Le soi venu,
rechargez votre tas en corrigeant l’équilibre. Trop d’eau ou trop de matières vertes :
rajoutez au fur et à mesure du carton. Manque d’oxygène : rajoutez des brindilles…
Des rongeurs dans votre compost ? Il est trop sec. Les rongeurs aiment
les milieux pailleux, secs. Arrosez votre compost et laissez faire. Au
bout d’une semaine, les petits mulots auront quitté les lieux.
Vous avez besoin de compost rapidement ? Soyez patient ! Un compost trop jeune contient des déchets trop frais qui vont utiliser de l’azote pour se
décomposer au détriment de la plante qui, elle, mourra. Pour cela, utilisez
deux composteurs. Un est au repos complet pendant six mois pendant
que l’autre est en activité. L’alternance semestrielle vous permettra
d’avoir à votre disposition tous les six mois un compost mûr et homogène. Pensez bien à vous caler sur l’automne et le printemps. C’est à
ces périodes que le jardin a besoin d’apports énergétiques et non en
plein mois d’août (cf. lettre du compostage numéro 9).

Le composteur n’a pas de trappe d’accès ? Effectivement,
mais il a mieux. Retirez une tige et faites pivoter les deux
panneaux frontaux, comme une porte. Vous pourrez alors
accéder directement à tout votre compost sans avoir besoin de vous contorsionner !

Vous avez d’autres interrogations, observations ou idées ? N’hésitez pas à nous les
transmettre pour en faire profitez chacun et nous permettre ainsi de maintenir une
lettre du compostage que nous souhaitons dynamique et variée…
Enfin, rappelez-vous que le SIETREM reste à votre disposition 24h/24h et 7j/7j sur
le site www.sietrem.fr!

