
Faire soi-même son compost, 
c’est agir au quotidien pour l’environnement 

GUIDE PRATIQUE 

LE COMPOSTAGE 

INDIVIDUEL 



 

Le compostage, c’est quoi… ? 

 

Le compostage, est-ce utile… ? 

Sans hésiter, la réponse est OUI car : 
 

 
• Vous produisez un engrais naturel de qualité et gratuit pour vos propres 

besoins de jardinage, afin de nourrir la terre de vos plantations. 
 
• Vous économisez de l’eau et des engrais car la qualité du sol en est 

améliorée. 
 
• Vous pouvez  valoriser près de 30 % de votre poubelle d’ordures ména-

gères et ainsi participer à la protection de l’environnement en diminuant 
la quantité de déchets à collecter et à traiter. 

 
• Vous apportez une participation aux efforts de la Communauté de com-

munes du canton de Baugé pour limiter l’augmentation des coûts de 
collecte et de traitement des ordures ménagères. 

 

Chacun d’entre nous désire, à son niveau, faire un geste 
pour l’environnement. Pourquoi ne pas commencer par 
le compostage individuel ? …  
 
Les avantages sont nombreux... 
 
Le compostage, c’est un processus naturel qui permet 
de recycler les déchets naturellement dégradables. 
 
En quelques mois, les micro-organismes présents dans 
le sol (vers de terre, champignons, bactéries…) assimilent 
et transforment les déchets en COMPOST. 
 



 

Le compostage, quelle méthode… ? 

Où installer son composteur…? 

• À même le sol pour faciliter la c
olonisation des vers de

 terre 

• Ni trop près, ni trop lo
in de votre cuisine 

• Dans un endroit bien
 drainé : évitez les creu

x où l’eau s’accumule 

• A mi-ombre et à l’abri du vent 

• Évitez de le placer ju
ste en limite de propriété pour ne

 pas  

déranger vos voisins 

A chacun de choisir, selon ses envies et ses possibilités… 
 

Il existe une multitude de méthodes et de matériels pour faire votre compost. 

Chaque solution a des avantages et des inconvénients :  place disponible, quanti-

té de déchets, temps à y consacrer... 

 

• Grand jardin plus 
de 1000 m2 

 
• Beaucoup de  
   déchets  
 
• Pas beaucoup de 
temps à y consa-
crer 

• Pas de contrainte 
de volume 

 

• Facilités de mani-
pulation et d’obser-
vation 

 

• Nécessite peu d’in-
terventions 

 

• Absence d’odeur 

 
• Les animaux peu-
vent être attirés par 
les déchets 

 
• Esthétique  
   discutable 
 
• Fabrication plus 
lente du compost 

 
LE  

COMPOSTAGE 

 EN TAS 
 

Dépôt des déchets 
directement sur le 
sol pour former un 

tas  

Dans quel cas? Avantages  Inconvénients  

 

• Petit jardin moins 
de 1000 m2, lotisse-
ments 

 
• Assez peu de  
   déchets  
 
• Avoir du temps à y 
consacrer 

• Nécessite peu  
   d’espace 
 

• Abords propres et 
plus esthétiques 

 

• Fabrication plus 
rapide du compost 

 

• Absence d’odeur et 
d’animaux nuisi-
bles 

 
• Manipulations pas 
toujours aisées du 
compost 

 
• Demande plus de 
vigilance qu’un 
compostage en tas 

 
 

 
LE  

COMPOSTAGE 

 EN BAC 
 

Dépôt des déchets  
dans un bac acheté 
ou à fabriquer soi –

même 

Et si vous le 
fabriquiez 
vous-
même ? 

En grillage 
 

1 m de haut et 3,5 m de long 
2 crochets 
2 bouts de bois 2,5 cm x 5 cm x 
1 m 
1 couvercle 

En palette 
 

4 palettes de bois  
32 vis à bois ou fil métallique 
4 verrous de culasse 
1 couvercle 

L’A
ST
UC

E D
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TR
ITE

TR
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Le compostage, quels 
 

CE QUE VOUS  

POUVEZ METTRE  

DANS VOTRE COMPOST 

DECHETS DE 
CUISINE 

DECHETS NON 
ALIMENTAIRES 

 
Tontes de 
pelouse 

 
Tailles de 
haies 

 
Feuilles 
mortes 

 

Mauvaises 
herbes  
(non montées 
en graine et 
fanes de légu-
mes) 

 
Épluchures 
de fruits et 
légumes 

 

Marcs et 
filtres à ca-
fé, sachets 
de thé 

 
Coquilles 
d’œufs 
broyées 

 

Restes de 
repas 
SAUF OS 
et VIANDE  
(pain, légumes, 
pâtes, riz, …) 

 
Fleurs  
fanées 

 
Copeaux 
de bois 

 
Cendres de 
bois  
froides 

 
Essuie-tout 
Mouchoirs 
en papier 

OUI 

DECHETS DE 
JARDIN 



 

  déchets utiliser… ? 

CE QUE VOUS  

NE DEVEZ PAS METTRE  

DANS VOTRE COMPOST 

 

Plantes malades 

 

Mauvaises herbes 
montées en graine 

 

Tailles de thuya et 
résineux 
(apportez-les à la 
déchèterie) 

 

Graviers, sable, 
cailloux, gravats... 

 
Pelures d’agrumes 
(orange, citron…) 

 

Os et arrêtes 

 
Noyaux, coquilles 
de noix et noiset-
tes 

 

Restes de viande 
et poisson  
(pour éviter les odeurs et 
les rongeurs indésira-
bles) 

 

Litières sales  
d’animaux  
domestiques 

 

Cigarettes 

 

Charbon de  
barbecues 

 

Poussières d’aspi-
rateur et balayures 
de ménage 

 

Plantes traitées 
chimiquement 

 

Végétaux de trop 
gros diamètre 
(> à 3 cm) 

 

Coquilles d’huîtres 
et de moules 

 

Huile de friture 

 

Produits  
chimiques 

DECHETS DE 
JARDIN 

DECHETS DE 
CUISINE 

DECHETS NON 
ALIMENTAIRES 

NON 



 

Le compostage, comment réussir … ? 

Un peu d’air et un peu d’eau… 
 

Pour que  la faune et les micro-organismes puissent vivre dans le compost et ain-

si dégrader les déchets, il est indispensable de leur apporter l’air et l’eau dont ils 

ont besoin... 

1.  Pour démarrer 
Déposez quelques centimètres de bonne terre, de compost, 
ou un peu de branchage pour faciliter la décomposition des 
premiers déchets. 

3.  Alternez les déchets par couches 
Entassez vos déchets en couches de 3 à 10 cm en alternant : 
 

• Une couche de déchets secs : branchages broyés, feuilles 
mortes, copeaux... 

• Une couche de déchets humides : déchets de cuisine 
(épluchures…), tontes et feuilles fraîches... 

4.  Brassez régulièrement pour aérer 
Brassez les déchets de la partie supérieure du composteur 
(ne pas aller jusqu’au fond) à l’aide d’une fourche, d’une pi-
que ou d’un bâton pour apporter de l’oxygène.  

5.  Arrosez pour maintenir l’humidité 
Pour savoir si votre compost est assez humide, prenez une 
poignée de votre compost et serrez la dans votre main : 
• si elle se désagrège : compost trop sec : arrosez-le 
• si elle suinte : compost trop humide : rajoutez des déchets 
secs. 

2.  Fragmentez les déchets  
Sectionnez, fragmentez, écrasez ou broyez les déchets pour 
faciliter l’action de la faune et des micro-organismes. 

Un problèm
e…? Quelq

ues  remèdes …! 

Odeur d’œuf pourri 

 
 
 
Trop d’hum

idité 

Pas assez
 d’air 

 
 
Retournez et ajoutez 

des déchets secs. 

Arrêtez l’arrosage. 

 

Filaments blancs 

entre  les déchets 

 
 
Compost trop s

ec 

 
 
 
Arrosez les déchets

(ouvrez le couvercle 

en cas de pluie!) 

 

Apparition d’insec-

tes et petites mou-

ches 

 
Les restes

 de repas 

sont au de
ssus 

 
 
Ajoutez des feuilles 

ou de la tonte pour 

recouvrir la surface 

du compost 

Certains déchets ne 

se décomposent pas 

 
Les matières int

ro-

duites son
t trop 

grossières
 

 
Brisez ou réduisez 

en morceaux plus 

fins 
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Le compostage, quelle utilisation… ? 

AVANT MATURITE 
Compost de 3 à 6 mois 

En PAILLAGE 
 
 
Comment le reconnaître? 
 

De couleur brun foncé 
Sans mauvaise odeur 
Riche en vers de terre 
Avec des traces de déchets initiaux 
 
 
Quand et comment l’utiliser? 
 

A l’automne... 
Épandez-le aux pieds des arbres, des 
arbustes, des plantes vivaces ou bien 
des plantes proches de la maturité 
(concombre, courges…) et patientez jus-
qu’au printemps. 
Cette épaisse couche protègera les raci-
nes de vos végétaux pendant l’hiver. 
 

Au printemps… 
Enfouissez le compost étendu à l’au-
tomne dans la terre aux pieds de vos ar-
bres, arbustes et plantes vivaces. 
 

 

Bien employer son compost en fonction de son âge… 
 

Le processus complet de fabrication du compost prend plusieurs mois (9 à 12 

mois).  Mais,  au bout de quelques mois, il peut déjà être utilisé dans votre jardin... 

A MATURITE 
Compost de 6 à 12 mois 
En AMENDEMENT 

 
 
Comment le reconnaître? 
 

De couleur sombre, brun-noir 
Agréable odeur de terre de forêt 
Structure grumeleuse, fine, friable 
Sans traces de déchets initiaux 
 
 
Quand et comment l’utiliser? 
 
 

Au printemps… 
Le compost mûr peut-être utilisé de 2 
manières : 
 
Comme amendement organique : 
Épandu en couches minces (1 à 5 litres/
m2), puis incorporé au sol superficielle-
ment par binage (sur 5 à 15 cm) pour les 
semis, cultures potagères… 
 
Comme support de culture : 
Mélangé absolument à de la  terre, le 
compost peut servir de terreau de rem-
potage. 
 

 



 

 

 

Réduire les déchets verts… 

Im
p
ri
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Document réalisé par les 
services de la Communauté 
de communes du canton de 
Baugé en partenariat avec : 

Les dé
chets 

de tail
le 

Evitez les arbustes qui se développent vite et qui exigent des coupes importantes  

Préférez des espèces qui n’ont besoin que d’un simple nettoyage après la floraison  

Evitez de trop tailler vos arbustes (1 coupe drastique favorise l’apparition de rejets qu’il faut élaguer !) 

Ne couper que quelques rameaux sur les sujets les plus âgés (vous pourrez les  

réutiliser en bois de chauffage, les broyer pour les composter ou les utiliser en mulching) 

Vous pouvez aussi louer ou acheter un broyeur en commun avec vos voisins (la  

tondeuse remplace avantageusement un broyeur pour les branchages fins  

et les feuilles mortes) 

Herbes tondues, branches taillées, feuilles tombées représentent une grande 

partie de nos déchets de jardin. Tous ne pourront pas être traités dans votre 

composteur et vous n’avez peut-être pas la possibilité d’aller à la déchèterie. 
 

Avec quelques  astuces . . . 

il est possible d’en réduire les quantités ! 

Les dé
chets

 de ton
te 

Evitez de tondre votre gazon trop court (une coupe à 6-8 cm est suffisante) 

Evitez de tondre votre gazon trop souvent  

Préférez les mélanges de gazons à pousse lente  

Remplacer quelques m
2 de votre pelouse par des plantes couvre-sol  

ou du gazon fleuri 

Le « M
ULCH

ING »
 

Il s’agit de recouvrir le sol de débris de végétaux frais (feuilles coupées,  

tailles de bois broyées ou gazon fraîchement tondu laissé sur place) 

Ces matières s’incorporent dans la couche superficielle du sol et permettent de  

maintenir l’humidité (limitation de l’arrosage), d’apporter de la matière organique,  

de réduire les mauvaises herbes et de réduire l’érosion du sol 

Pour tous renseignements, contactez-nous : 
 tel : 02.41.89.83.18 / www.cc-canton-bauge.com 


