Le compostage
domestique

Le compostage
Vous avez un jardin ou un terrain ? Pratiquez le compostage !
Composter présente un double intérêt : cela permet de
réduire le volume de déchets à collecter et à traiter de 115 kg
par habitant et de produire un engrais naturel et écologique.
En présence d’oxygène, les déchets jetés dans le composteur
subissent une décomposition réalisée par l’action d’organismes
décomposeurs (bactéries, champignons microscopiques, vers de terre...).
Presque tous les déchets de la cuisine
et du jardin peuvent être compostés, soit
30 % de notre poubelle quotidienne.
Faire son compost, c’est facile, gratuit et naturel.
Jour après jour, chacun peut adopter le réflexe
compostage et faire un geste éco-citoyen pour la
planète.

Pourquoi composter ?
• Pratiquer un éco-jardinage.
De simples gestes me permettent d’alimenter un processus naturel qui favorise la faune et la flore de mon
jardin.

LE MEILLEUR

DÉCHET EST
NE
CELUI QU’ON

PRODUIT PAS

Une question sur les déchets ?
N’hésitez pas à contacter le
SIETREM

Préservons nos

RESSOURCES
NATURELLES,
mettons nos

POUBELLES

au RÉGIME !

Jetons moins,
trions mieux !

• Limiter les déchets confiés au service de collecte et
donc de limiter les coûts de collecte et de traitement.

• Nourrir naturellement mon jardin en évitant l’achat
de terreau et l’emploi d’engrais chimiques.
Le compost améliore la structure du sol et l’enrichit
en lui apportant azote, phosphore, potassium et oligoéléments.

L’utilisation du compost
Avant la maturité - à partir de 6 mois en paillage :
Le compost peut être épandu sur la
terre, au pied des arbres ou sur des
cultures déjà avancées. Immature, un
compost peut nuire aux jeunes plants.
A maturité - à partir de 9 mois :
Il peut être utilisé comme amendement
organique : épandez-le en couches
minces, puis incorporez-le
superficiellement au sol par
griffage.

Au potager
A l’automne ou à la fin de
l’hiver, avec un léger griffage.
Au printemps, entre les rangs
de légumes, avant de pailler
par dessus.
Toute l’année, dans les trous
de plantation, en recouvrant
de fines couches de terre afin
que les graines ne soient pas
en contact direct.

Les types de déchets
compostables
Les déchets verts :
Ils se décomposent rapidement en dégageant de la chaleur. Ils contiennent
principalement de l’azote qui permet de nourrir les plantes. Les déchets
verts humidifient le compost.
De la cuisine
• Épluchures de fruits et
légumes
		
• Les restes de repas
d’origine végétale
• Sachets de thé, tisane
• Marc de café

De la maison

Du jardin
• Tontes de gazon
		
• Feuilles fraîches

• Bouquets de fleurs
fanées et plantes d’intérieur

• Mauvaises herbes (non
montées en graines)
• Rameaux de tailles de
printemps (de petit diamètre ou broyés)

Les déchets bruns :
Ils se décomposent lentement. Ils apportent le carbone essentiel
à la vie des micro-organismes présents dans le composteur.
Ils constituent leur carburant en leur apportant l’énergie
nécessaire pour travailler correctement sur votre compost.
Du jardin

De la maison

• Fanes de pommes de terre et tomates

• Boîtes à œufs

• Feuilles mortes

• Essuie-tout et serviettes en papier

• Sciure ou copeaux de bois non traités

• Rouleaux de papier hygiénique et
d’essuie-tout

• Paille et foin
• Rameaux de tailles d’automne (de petit
diamètre ou broyés)

• Cartons bruns en morceaux
• Sachets en papier brun

Vous souhaitez vous lancer ?
Rendez-vous sur le site Internet du SIETREM : www.sietrem.fr (rubrique
compostage) et complétez le formulaire d’enquête mis en ligne pour
réserver votre composteur. Une participation financière de 20 € est
demandée.

Après votre inscription en ligne, vous serez invité par mail à venir retirer
votre composteur au siège social du SIETREM.
Vous pourrez également bénéficier d’une formation théorique en salle et
pratique avec des ateliers de jardinage écologique.
www.sietrem.fr 0 800 770 061

info@sietrem.fr

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30
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