GUIDE PRATIQUE
DU COMPOSTAGE
COLLECTIF

TRIER
COMPOSTER
VALORISER ses biodéchets

Le SMICTOM de la région de Lavaur vous accompagne pour
réussir un compost de qualité … grâce à vos déchets !

POURQUOI
COMPOSTER ?

2

1 Réduire le volume de ses
ordures ménagères et limiter
ainsi l’enfouissement et son
impact sur l’environnement.

2 Valoriser

ses déchets en
compost, un amendement
gratuit et naturel qui fertilise
le sol et le substrat des
plantes.

3 Redonner

à la Nature ce
qu’elle a créé et poursuivre
son cycle naturel.

4 Pour créer du lien social et de
la convivialité en compostant
collectivement au sein de son
quartier

Le compostage, c’est …
Un procédé de dégradation biologique de
la matière organique (biodéchets) en
présence d’eau et d’oxygène avec l’aide
de micro-organismes (bactéries &
champignons) et de la faune du sol (vers,
insectes, cloportes, …)

LE COMPOSTAGE COLLECTIF :
Comment ça marche ?
Le compostage de quartier
fonctionne avec 3 bacs gérés
par des référents de site et
installés sur un espace public.
Chaque bac a une fonction
précise :
→ Un bac pour stocker la
matière sèche (broyat de
bois mis à disposition par
la collectivité)
→ Un bac central pour les
apports de déchets
→ Un bac pour la maturation
(formation du compost)

4 étapes

1 Rassembler ses biodéchets
dans le bioseau en découpant
les plus gros éléments et en
enlevant les emballages,
filets, liens, élastiques, …

2 Déposer

le contenu du
bioseau dans le bac central
du composteur réservé aux
apports.

3 Utiliser

la griffe pour
disperser et incorporer les
déchets aux anciens dépôts

4 Recouvrir de matière sèche
(bac de gauche) pour
favorises le compostage sans
nuisance

Ce qui va dans le
composteur collectif
OUI
→ Epluchures et fanes de tous les
fruits et légumes
→ Fruits et légumes abimés, coupés
en morceaux
→ Restes de pâtes, riz, semoule (sans
sauce)
→ Marc avec filtres à café, dosettes
et sachets de thé en papier
→ Coquilles d’œuf brisées
→ Essuie-tout, serviettes en papier
→ Carton brun et boîtes d’œuf
coupés en petits morceaux
→ Fleurs et plantes fraîches ou
fanées découpées
→ Mauvaises herbes non grainées
→ Feuilles mortes

Ce qui ne va pas dans le
composteur collectif
→ Tous les apports d’origine animale
(viande, poisson, graisse, croutes de
fromages, …)
→ Matières ou résidus chimiques :
médicaments, papiers et cartons
encrés, plastique, verre, métal
→ Eléments trop gros et/ou durs :
coquillages, branchages, gravats
→

Pain (penser au don pour animaux)

→ Mauvaises herbes avec graines ou
plantes malades ou traitées
→ Excréments et litières de chiens ou
chats
→ Couches-culottes
→ Sacs plastiques et sacs souples dits
« biodégradables ou compostables»

UN ACCOMPAGNEMENT grâce aux
référents de site
Sur le site de compostage, les référents, des habitants du quartier volontaires, formés et aidés
par la collectivité sont en charge du bon fonctionnement des composteurs en veillant à la
bonne évolution du compost et en relayant les bonnes pratiques auprès des usagers. Ils
assurent l’aération de la matière (quelques fois par mois) et son transfert d’un bac à l’autre
(quelques fois par an). Une à deux fois par an le compost mûr est distribué aux habitants
participants en priorité ou utilisé dans les espaces verts publics.

Les

3 règles d’or

du compostage

- REGLE N°1 : DIVERSIFIER LES APPORTS
Veiller à garder l’équilibre 50% matières humides (épluchures, fleurs fanées, …)
50 % de matières sèches (broyat de bois)
- REGLE N°2 :

SURVEILLER L’HUMIDITE

Pas de vie sans eau ! Le compost doit toujours être humide (mais pas trop) pour
une bonne transformation de la matière organique
- REGLE N°3 :

AERER, BRASSER

Pour accélérer le processus de transformation sans apparition de nuisance, le
compost doit être régulièrement aéré et oxygéné

JARDINER avec ses déchets
Utiliser son compost
En mélange
Le compost mûr s’utilise en mélange
avec la terre du jardin pour la
plantation
Les sols sont ainsi enrichis
naturellement et leur capacité de
rétention d’eau est augmentée.

En paillis
En épandant le compost au pied des
arbres et arbustes, l’apport en
nutriment est progressif et favorise
la vie du sol.
L’évaporation est réduite et
l’humidité préservée.
Le paillage réduit également la levée
des herbes indésirables et protège
des gelées.

Valoriser autrement ses déchets
verts
Feuilles
Les stocker en les ramassant à la
tondeuse pour réduire leur
volume et s’en servir pour
couvrir les massifs et pieds
d’arbres ou arbustes

Tonte
La tonte ne peut être intégrée
dans le composteur que par très
petites
quantités
(risques
d’échauffements sans oxygène)
A utiliser en paillage de
préférence sèche (sur 2 à 3 cm)
autour des légumes, massifs et
pieds de haie

Taille
Déposer les tailles de haie au
sol et les broyer à la tondeuse.
Le broyat produit peut être
utilisé en paillage ou pour
composter

CONTACT
Pour toute information complémentaire
→SMICTOM de la Région de Lavaur
05 63 58 76 40
→prevention@smictom-lavaur.fr
→www.smictom-lavaur.fr
Pour vos végétaux encombrants ne
pouvant pas être utilisés en paillage ou
compostage dans votre jardin, un
service de broyage des végétaux à
domicile est possible ou en dernier
recours vous pouvez les déposer en
déchetterie.

