mon jardin zéro gaspi
avec l’agglo, composter
mieux pour jeter moins.
Pour produire un bon compost, il faut des
déchets qui se décomposent naturellement.
Environ 30 % du contenu de nos poubelles est
constitué de ces précieux déchets.
Avant de partir à la recherche de cet or vert, ayez
le réflexe anti-gaspi ! Évitez de composter ce que
l’on peut encore manger ou donner à un animal.
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mon jardin zéro gaspi
avec l’agglo, composter
mieux pour jeter moins.

La recette
d’un bon
compost

Réussir son compost c’est facile et très
économique. Il suffit de suivre la recette :
des déchets variés, un zeste de nature,
quelques outils et une attention régulière.
rien de plus simple, explication en images.
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et Un soUpçon de patience !

Il n’est pas necessaire
d’avoir un composteur.
Le compostage en tas
fonctionne aussi tres bien.

Les gestes indispensaBLes poUr oBtenir Un Bon compost
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Variez vos déchets
30 % de déchets bruns
70 % de déchets verts
Brassez régulièrement :
au moins 1 fois par semaine, en surface,
pour assurer l’aération du tas et
l’oxygénation des bêtes du compost (un tas
trop compact ne se transformera pas).
surveillez l’humidité :
- si lee tas vous semble trop sec (déchets non
décomposés, filaments blancs), arrosez-le
un peu et brassez-le,
- si le tas vous semble trop humide
(déchets très compactés, sentant
mauvais), ajoutez des feuilles mortes,
brindilles ou carton déchiqueté et brassez
le tout.
Laissez faire la nature et soyez patient :
au bout de 6 à 12 mois le compost est prêt !
Il n‘y a plus qu’à s’en servir.
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mon jardin zéro gaspi
Avec l’Agglo, composter
mieux pour jeter moins.

Je récolte
mon compost

pour optimiser son compostage,
il est important de récolter le compost au
moins 1 à 2 fois par an.
Quand récolter votre compost ?

Tout au long de l’année et quand vous
le souhaitez.
Le compost s’utilise mûr ou demi-mûr
(6 à 12 mois de transformation).
La vitesse de maturité dépend des
conditions que vous aurez réunies
(déchets variés, aération et brassage
réguliers, contrôle de l’humidité) et des

conditions météorologiques (l’activité
biologique ralentit en hiver).
S’il est mûr, les déchets ne sont plus
reconnaissables, ils ont été transformés
en compost :
couleur brune
structure grumeleuse
odeur de sous-bois

comment récolter votre compost ?

En TaS, riEn dE pluS facilE !
ormez ensuite
3 leRef
tas en remettant

Le compost à prélever se trouve
au fond du tas.
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Puis à l’aide d’une
pelle, prélevez le
compost dont vous
avez besoin pour le
transvaser dans un
seau ou une brouette.

2

les déchets frais et
non transformés.

En bac, il SuffiT d’ouvrir la boîTE !

• Pour récolter une partie du compost
Soulevez partiellement
une tige de la façade.
Ouvrez le pan inférieur
du composteur et
prélevez le compost
à la pelle.

le compost à prélever
se trouve au fond de
la boîte

Refermez le panneau
et réintroduisez la tige
dans les charnières.

• Pour récolter tout le compost
2 solutions sont possibles :
Solution n° 2 :
soulever le composteur

1

Soulevez et retirez
entièrement une tige
de la façade.

1

Soulevez le composteur
pour le démouler comme
un gâteau.

2

Ouvrez les pans du
composteur et prélevez
le compost à la pelle.

2

Procédez ensuite comme
indiqué dans la méthode
de récolte en tas.

3

Refermez le panneau
et réintroduisez la tige
dans les charnières.

écolte !

Bonne r
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Solution n° 1 :
ouvrir le composteur par le bas

