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Comment réussir 
le compostage ? 
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LE COMPOSTAGE

Le compostage permet de valoriser chez soi certains déchets organiques de la 
cuisine et du jardin. Il permet de diminuer la quantité de déchets à éliminer. Le 
compostage est donc utile pour la protection de l’environnement.
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Le compostage individuel ou collectif

Le compostage est un procédé de dégradation biologique 
maîtrisé de matières organiques en présence d’air. Il aboutit 
à la production d’un amendement organique : le compost. Ce 
dernier peut être utilisé pour ses propres besoins de jardinage. 

L’installation du composteur

Le composteur doit être disposé à même la terre, de préférence préalablement 
bêchée, sur une surface stabilisée et horizontale, à l’air libre, si possible légèrement 
ombragée et abritée du vent. Débutez de préférence au printemps ou en été.

Les outils pour l’entretien du compost :
• Un aérateur ou une bêche : pour aérer.
• Un bio-seau : pour collecter les déchets fermentescibles de 
la cuisine.
• Un arrosoir : pour humidifier.

La condition d’un compostage réussi

La réussite du compostage dépend du soin que vous y apportez : pour assurer 
la dégradation des déchets, une bonne aération du compost par des brassages 
réguliers et une vérification de l’humidité sont nécessaires. Ceci demande une 
certaine surveillance et quelques interventions régulières. Ainsi, vous pouvez 
obtenir, dans des délais raisonnables, la production d’un compost de qualité. 
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L’utilisation du composteur

Pour un bon compost réussi, il faut privilégier des apports de produits en 
alternant déchets verts (azotés) et déchets bruns (carbonés). Pour améliorer la 
transformation, mélanger régulièrement le contenu du composteur.

Matières vertes
 
• Tontes de gazon
• Fruits et légumes crus ou cuits
• Mauvaises herbes non montées en 
graines
• Restes de repas d’origine végétale : 
riz, pâtes…
• Marcs de café

• Sachets de thé, tisane. 

L’activité de mon composteur suivant les saisons

Matières brunes

• Feuilles
• Tailles de haies réduites en 
morceaux
• Fanes de pommes de terre et de 
tomates
• Papiers journaux, essuie-tout
• Sciure de bois non traité
• Coquilles d’œuf.

PRINTEMPS : la nature se réveille, les micro-organismes aussi. La 
température du compost augmente par la fermentation des matières 
riches en oxygène et en eau. Cette augmentation de la température 
(45°C) au centre du composteur enclenche l’hygiénisation du 
compost.

ETE : le processus de décomposition se poursuit : la faune du sol 
entre en action. Elle découpe, malaxe et digère les résidus. Il est 
déconseillé de mettre trop de tonte à la fois (très humide). Elle 
risquerait de pourrir et dégager de mauvaises odeurs.
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AUTOMNE : en manque de nourriture, les micro-organismes 
quittent cette zone en maturation pour des matières moins 
décomposées. Les feuilles représentent le plus gros volume de 
déchets de l’automne. Cet apport carboné doit être bien mélangé 
aux dernières tontes, car il risque de se tasser et de ne pas se 
décomposer.

Utiliser son compost
Le compost doit être utilisé en mélange avec de la terre (le mélange idéal est de 
1/3 de compost pour 2/3 de terre) même pour semer ou planter (sauf pour les 
graines de courge). Ne pas enfouir un compost jeune dans un sol cultivé.

1er stade : le paillis (3-4 mois)
Un compost de 3 mois, de structure grossière, peut être utilisé pour pailler des 
plantes vivaces, des arbustes. 

2ème stade : l’amendement organique (6-7 mois)
Un compost de 6-7 mois environ, structure moyenne, riche en oligo-éléments et 
matières organiques peut être répandu en automne à la surface du sol et laissé à 
l’air libre notamment sur vos pelouses. Il sera enfoui une fois sa décomposition 
achevée.

3ème stade : le rempotage (8-9 mois)
Le compost arrive à maturité, structure fine, au terme d’une dizaine de mois 
de compostage. Il contient de nombreux éléments nutritifs qui participent 
à l’amélioration de la qualité de la terre du jardin et à l’enrichissement des 
plantations en pot.

Important : les composteurs en fin de vie sont des déchets qu’il faut éliminer 
correctement, par le bais d’une déchetterie ou en appelant le service dotation et 
maintenance du SIRTOM au 03 23 26 80 00.

HIVER : la chute des températures réduit l’activité des micro-
organismes, le processus est en veilleuse. Continuez à alimenter 
votre composteur et contrôlez l’humidité.
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Déchets de cuisine
Matières grasses
Coquillages
Laitages
Morceaux de poisson
Huiles végétales
Déchets de viandes et os

Déchets du jardin
Résineux (Thuyas, 
cyprès, aiguilles de pin …)
Mauvaises herbes avec 
graines
Plantes et végétaux 
traités
Liserons et plantes 
rampantes
Gros branchages
Plantes et fruits malades

Autres
Tissus, imprimés 
couleurs, journaux, 
papiers glacés
Excréments d’animaux
Mégots de cigarette
Cendres de charbon, 
barbecue
Litière minérale

Le remplissage du composteur
Tous les déchets organiques, à différents degrés, sont compostables. 
Cependant, afin d’éviter la présence d’animaux nuisibles (rats, etc.), nous vous 
recommandons :

Déchets de cuisine
Restes de fruits et légumes
Algues
Epluchures
Essuie-tout
Serviettes en papier
Filtres à café
Sachets de thé

Déchets du jardin
Mauvaises herbes sans 
graine
Branchages de petites 
tailles
Fleurs coupées, séchées
Feuilles
Déchets de potager (fânes 
de légumes, fruits et 
légumes abimés)

Autres
Sciures de bois non traité

Déchets de cuisine
Coquilles d’œuf broyées 
Ecorces d’agrumes

Déchets du jardin
Tontes de gazon
Tailles de haies (non 
résineux)
Pommes de terre flétries

Autres
Cendres de bois
Journaux
Carton brun 
Boîte à oeuf 

Je mets En petite 
quantité Je ne mets pas 
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Questions Problèmes Actions

Odeurs nauséabondes ➢ Manque d’oxygène
➢ Trop d’eau
➢ Produits trop azotés

➢ Brasser le compost
➢ Ajouter des matières 
carbonées

Pas d’élévation de la 
température

➢ Compost trop sec
➢ Manque d’azote
➢ Manque d’oxygène

➢ Arroser ou ajouter 
des matières humides
➢ Incorporer des 
matières vertes
➢ Brasser, mélanger

Présence d’insectes ➢ Restes de repas ou 
fruits gâtés en surface

➢ Mélanger de façon à 
recouvrir les restes de 
cuisine
➢ Ajouter des feuilles

Présence de moisissures 
blanches

➢ Compost trop sec ➢ Arroser ou ajouter 
des matières humides

Présence d’animaux 
indésirables

➢ Présence de matières 
non recommandées

➢ Enlever les matières 
non recommandées
Brasser, mélanger

ATTENTION, les déchets médicaux tels que pansements, 
cotons souillés, ou tous autres matériaux contaminés ne 
doivent pas être introduits dans le composteur. Ne pas 
introduire dans le composteur des excréments d’animaux 
familiers et des couches culotte car ils peuvent être 
porteurs de germes pathogènes.

Le SIRTOM du Laonnois dote ses usagers en composteur individuel et sur 
demande pour les habitats collectifs. Rendez-vous sur notre site internet : 
www.sirtom-du-laonnois.com dans la rubrique « Les bacs/sacs/composteurs » 
ou contactez-nous au : 03 23 26 80 00.
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Note

SIRTOM du Laonnois 
Site Marc Buvry - Faubourg de Leuilly - 02000 Laon 

Tél. 03 23 26 80 00 - Fax. 03 23 26 80 01
tritou@sirtom-du-laonnois.com

www.sirtom-du-laonnois.com

sirtom-du-laonnois


