Adapté aux personnes habitant en maison individuelle.
Se pratique grâce à un composteur installé dans le jardin.

INGRÉDIENTS
• À la maison : épluchures de légumes et fruits ; légumes et fruits abimés ; fleurs fanées ;
coquilles d’œufs écrasées ; marc de café ; sachets de thé et tisane (sauf en nylon), peaux
d’agrumes en morceaux.
• Au jardin : feuilles d’arbres (sauf sapins, pins, épicéas…) ; plantes fanées ; paille ; tonte (en
petite quantité) ; tailles de haies (sauf thuyas, lauriers palme) à broyer selon le diamètre
des branches.
• À éviter : gros bois, charbon de bois, litière d’animaux domestiques, cendres de charbon,
sacs dits compostables ou biodégradables (qui peuvent générer des résidus de plastique)…
• Avec précaution : restes de repas (repas cuits, pain, viande, poisson, produits laitiers).

USTENSILES
• Un composteur : bac en plastique ou en bois, dont le volume
est à adapter à la superficie du jardin et à la taille du foyer :
à fabriquer soi-même, avec par exemple quatre piquets
et du grillage (ou autres modèles disponibles sur Internet)
à acheter : magasins de bricolage, jardineries…
• Un croc ou une bêche et une fourche à fumier ou une
pelle ronde.
• Un petit seau ou autre contenant avec couvercle.
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MODE D’EMPLOI
• Installez votre composteur à l’abri du vent, dans un endroit miombragé, sur de l’herbe ou de la terre.
• Stockez vos déchets de cuisine dans le seau.
• Une fois votre seau plein, videz-le dans le composteur et incorporez
également des feuilles mortes d’arbres, de la paille, des branches
broyées…
• La règle d’or : à chaque fois, mélangez les ingrédients à l’aide
du croc ou de la bêche, quelle que soit la quantité ! Ce brassage
apporte de l’air, indispensable à la décomposition des ingrédients,
et évite toute mauvaise odeur.
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• Au bout de 8 mois à 1 an, le compost, au fond de votre composteur, ressemblera à une terre
noire. Vous pourrez alors l’extraire par l’ouverture du bas et continuer à le remplir par le haut.
Un second composteur peut être bienvenu… Quand le premier est plein, laissez les
ingrédients se décomposer tout seuls. Pendant ce temps, continuez les apports dans
le deuxième !

UTILISATION
Si votre compost ressemble à de la terre noire :
Au moment des plantations et des semis, mélangez-le à
la surface de la terre, à l’aide d’un croc.
Si certains ingrédients sont encore reconnaissables :
À l’automne, étalez le compost à la surface du sol, entre les rangs de légumes, sous les arbres,
au pied des haies…
Ne pas l’enfouir ni le mettre au contact des tiges ou des feuilles des plantes. Le couvrir ensuite
avec de la paille, des feuilles mortes d’arbres…

bons
plans
• Coup de pouce pour l’achat d’un composteur individuel
Subvention de Nantes Métropole de 20 € pour l’achat d’un composteur individuel.
Formulaire de demande de subvention / 02 51 78 31 09
• Opérations broyat
Chaque année, la ville d’Orvault propose des opérations de broyat dans les quartiers orvaltais.
Apportez vos branches et repartez avec du broyat pour alimenter votre composteur !
Informations : 02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr

Plus d’infos sur le compostage :
orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/dechets-et-compost
02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr

