
 

 Règle N° 1 : Varier les apports : déchets de cuisine, déchets de jardin. Pour un volume de déchets de 
cuisine, apporter 1/3 de déchets secs (feuilles mortes, tailles de haie, cartons, tontes séchées…). 
 

Règle N° 2 : Bien mélanger en surface chaque apport avec les déchets déjà déposés (à l’aide d’une 
petite griffe). Une fois par semaine réaliser un mélange plus important. 
Enfouir les déchets de viande et poisson. 
 

Règle N° 3 : Maintenir une humidité suffisante (équivalente à une éponge humide) en déposant 
davantage de déchets secs ou humides selon les cas. 

 

• Epluchures  • Gros os 
• Restes de fruits et légumes • Emballages en plastique 
• Coquilles d’œufs écrasées • Etiquettes en plastique 
• Ecorces d’agrumes 
• Reste de repas, pain 
• Déchets de viande, poisson, 

crustacés, matières grasses 
en quantité limitée 

• Croûtes de fromage 
• Filtres et marc de café 
• Sachets de thé en papier 
• Serviettes en papier, essuies 

tout  
• Coquillages écrasés 
• Emballages en carton ou 

papier (avec peu d’encre) 

 

 
• Fleurs coupées, séchées • Gros branchages 
• Plantes séchées • Aiguilles de pin 
• Feuilles • Tailles de thuyas et cyprés 
• Branchages de petites 

tailles, tailles de haie  • Plantes malades 

• Mauvaises herbes sans 
graine 

• Liserons et plantes 
rampantes 

• Tontes de gazon séchées 
• Mauvaises herbes avec 

graines 
• Fumiers d’animaux  

 • Sciure de bois non traité • Magazines, papiers glacés 

• Journaux 
• Bois de palettes, contre-

plaqués 
• Cendres éteintes et sèches 

en quantité limitée   

 

Pour tout conseil pratique 

 

LA RECETTE DU BON COMPOST…  

Pour obtenir un kit de compostage avec composteur 
en plastique (15€), contactez votre mairie. 
Des kits de compostage avec composteur en bois 
(20€) sont également disponibles à la vente mais 
uniquement lors des ateliers compostage : contactez 
nous pour connaître les dates et lieux (0 801 121 600). 
 



 
 
 
 

• Au potager  

• Pour les arbres et arbustes 

 

Pour les entretenir : 1cm de compost. Vous 
pouvez recouvrir le tout d’un paillage. 
 
À la plantation, vous mélangerez directement 1 
part de compost pour 4 parts de terre dans le 
trou. 
 

• Pour le jardin d’agrément 

         

Le compost s’utilise dans votre potager 
de différentes façons : 
 
à l’automne ou en fin d’hiver en surface, 
avec un léger griffage pour l’incorporer à la 
terre sans l’enfouir ; 
 
au printemps, entre les rangs de légumes, 
avant de pailler par dessus; 
 
toute l’année, à la plantation en recouvrant 
de fines couches de terre, afin que les graines 
ne soient pas en contact direct. 
 
Quelles quantités ? Cela dépend des 
besoins des plantes en éléments nutritifs : 
 
les plantes à forts besoins 
(artichauts, céleri et poireau, 
cucurbitacées (concombre, 
cornichon, courge, courgette, 
melon…), solanacées 
(aubergine, poivron, pomme de 
terre, tomate…), maïs) 

5 kg/m2 

les plantes aux besoins 
moyens (asperges, 
betteraves, carottes, épinards, 
haricots, laitue, persil ou petits 
pois) 

2 kg/m2 

les plantes à faibles besoins 
(ail, échalotes et oignons, 
choux, mâche et cresson, 
endives, fèves, navets et radis, 
plantes aromatiques) 

Se passe 
d’apport 

de 
compost 

 
 
• Pour les jardinières et massifs 
 

Pour les nouvelles jardinières ou plantes 
d’intérieures, mélanger 1/3 de compost, 1/3 
de terre et 1/3 de sable. 
  
Lors des plantations en massif, vous 
pouvez mettre votre compost dans les trous, 
en le mélangeant avec la terre (pas plus de 
50% de compost). 
 
 
 

 

Pour votre pelouse,  
 
Installation : 8 à 10 kg/m2 de compost en les 
incorporant sur les dix premiers centimètres de 
terre avant de semer.  
 
Entretien : Au printemps, vous disperserez 0,5 
cm de compost, qui aura été tamisé. 

Pensez aussi au paillage : répartir en surface en couche de 3 à 5 cm (tontes sèches de 
gazon, tailles de haies broyées à la tondeuse ou broyeur, paille, feuilles mortes…) afin de 
limiter la levée des mauvaises herbes et maintenir l’humidité du sol. 

 

COMMENT UTILISER SON COMPOST ? 

Astuce 
Pour éviter la germination de graines 
indésirables : 

- étaler le compost et arroser pour laisser 
germer les graines 
- biner et nettoyer avant plantation 


