Spécial Questions / Réponses
Suite à un récent questionnaire de satisfaction que nombre d’entres vous nous ont
retournés, nous avons retenu plusieurs questions. Certaines trouvent leurs réponses dans
les précédentes lettres du compostage (la
n°6 notamment). Nous vous invitons donc à
les consulter sur le www.sietrem.fr rubrique
«téléchargez, consultez - compostage domestique».

• Un peu, beaucoup, trop d’EAU ?

Le bon équilibre ou le principe de base pour que le
compost soit assez humide
repose sur un apport de 2/3
de déchets verts pour 1/3
de déchets bruns.
Par exemple : à chaque
tonte, versez le bac de tondeuse plein dans votre composteur, un arrosoir de jardin rempli d’eau environ 10 litres et
l’équivalent d’un 1/3 de votre tonte en déchets bruns (feuilles mortes, carton, petites
branches). Les brindilles créeront des poches
d’air qui répartiront de manière homogène les
décomposeurs pour mieux dégrader le compost tout en facilitant l’évacuation directe
des odeurs via des courants d’air ainsi créés.
Renouvellez cette opération après chaque
tonte pour rééquilibrer votre compost et vous
n’aurez normalement plus besoin d’arroser. Il
est primordial, quoiqu’il arrive, de toujours
arroser lors d’un gros apport de déchets.

• Si, le composteur à une trappe !

Pour tout connaître de sa manipulation,
rendez-vous à la lettre n°6 !
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• Compost grossier et difficile
à mélanger.
Cela peut être dû à plusieurs raisons :
- déchets trop grossiers jetés dans le
composteur
- absence de montée
en température (celleci monte quand un
gros apport est fait d’un coup)
Aussi, nous vous conseillons de :
- tamiser avant l’utilisation du compost
- si trop humide pour utiliser le tamis, protégez le compost de la pluie un mois avant pour
l’assècher.

• Les déchets mettent du temps à se décomposer.
Plusieurs solutions : aérez davantage le compost, vérifier le bon équilibre des déchets
verts (2/3) et des déchets bruns (1/3), humidifiez régulièrement le compost, ajoutez des
brindilles pour créer des poches d’air. Aussi,
n’oubliez pas que composter est avant tout
mélanger les contraires et que c’est un processus qui prend du temps (lettre n°6).

• Les déchets bruns, qu’est-ce-que c’est ?
- des feuilles mortes stockées.
- du carton brun ondulé.
- des boîtes à oeufs.
- des rouleaux de papier de
toilettes ou d’essuie-tout.
- du bois mort.
- les petites branches.
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Le carton : une solution pour limiter la pousse des herbes indésirables
Pour les adeptes du potager et pour tout ceux qui
n’aiment pas que les herbes indésirables envahissent
leur potager ou leurs parterres de fleurs : Pensez à poser, à plat, sur vos terrains nus et vierges des cartons.
Ainsi, recouvert, le terrain sera protégé de la pousse
des herbes indésirables tout en étant aéré par les vers
de terre qui, friant de carton, remontent plus facilement à la surface du sol en le retournant.
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Comment obtenir un deuxième composteur ?
Rendez-vous directement sur le www.sietrem.fr et
réservez un second composteur en répondant au questionnaire. Vous pouvez également le fabriquer vousmême en vous aidant de la plaquette «fabriquer son
propre composteur» disponible à la rubrique «compostage domestique» du site Internet.

Un composteur c’est bien, deux composteurs c’est mieux !
Utiliser deux composteurs, c’est avoir la souplesse d’en avoir un en activité pendant que l’autre
est au repos !
Le composteur qui est
laissé au repos (n’est
plus alimenté) doit
être recouvert de son
couvercle, d’un carton ou d’une bâche.
Couvert, protégé de la
pluie et du lessivage,
le compost conservera toutes ses qualités
«nutritives. Il sera ainsi
utilisable dans les
6-8 prochains mois.
Pendant ce temps,
votre second composteur, qui lui
reste en activité,
est régulièrement
alimenté de divers
déchets bruns et
déchets verts. Il est
important de le laisser à l’air libre car l’eau de pluie fait intégralement partie du process de dégradation et de fabrication du compost. Une fois rempli, vous le laisserez à son tour au repos, et vous
commencerez un nouveau compost pendant 6-8 mois et ainsi de suite ... Ce double équipement
présente l’avantage d’avoir du compost disponible pour le printemps et pour l’automne !

