
Ne jetez plus vos biodéchets,

transformez les en ressources !

GUIDE
DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE



La Communauté de Communes des Coteaux du Girou est engagée

dans une politique de prévention et de valorisation des déchets sur

son territoire.

En cohérence avec les objectifs fixés par la directive européenne, qui

prévoit l’obligation de tri à la source des biodéchets d’ici 2024, la

Communauté de Communes des Coteaux du Girou développe des

actions de sensibilisation à la valorisation des biodéchets. Chacun

peut agir pour l’environnement en réduisant le volume de ses déchets

ménagers grâce au compostage.
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Le compostage permet la valorisation des biodéchets (épluchures, marc

de café, fleurs fanées…). C’est un processus naturel de transformation des

matières organiques en compost par des micro-organismes en présence

d’air. Après maturation, au bout d’un an, le compost obtenu s’utilise en

amendement pour nourrir le sol et les plantes.

Le saviez vous ?
Les biodéchets sont constitués des déchets alimentaires et d’autres déchets

naturels biodégradables.

Ils représentent un tiers des poubelles résiduelles des Français et leur

valorisation permettrait de réduire de 30% le volume global des ordures

ménagères !

Réduire le poids de sa poubelle et le recours à l’incinération.9%

Le compost, c’est quoi ? Pourquoi ?

Composter : un geste éco-citoyen !

Limiter les allers-retours en déchèterie pour évacuer les déchets verts.

Produire un engrais naturel et gratuit pour son jardin. 19%
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Comment composter ?

1 ) Installer votre bac à compost :
L’emplacement idéal pour un bac à compost est à l’ombre en été et au soleil 

en hiver sur un terrain meuble, gravillonné ou même bétonné. 

Si cela n’est pas possible, pas de panique !

Mettez votre bac à compost à l’endroit le plus pratique pour vous et de manière à ce 

que vous ayez envie de l’utiliser quel que soit la saison : 

✓ Dans votre potager

✓ Proche de votre cuisine

✓ En bordure d’une allée pour éviter de vous mouiller les pieds…

Vous devez prévoir à côté de votre bac à compost un tas de matières sèches

Certains outils pourront s’avérer utiles :

✓ Un griffoir pour mélanger quotidiennement vos déchets secs et humides

✓ Un arrosoir pour humidifier votre compost

✓ Une fourche-bêche ou un brass’compost pour apporter de l’air et activer le processus

✓ Un broyeur ou une tondeuse pour broyer les branchages afin d’obtenir du broyat.

2 ) Remplir votre bac à compost :
D’abord mélangez vos déchets humides avec vos déchets secs. 

Respectez un mélange 50/50. 

En cas de pénurie de déchets secs vous pouvez diminuer les proportions.

Vous aurez simplement moins de compost.

Etalez votre mélange et l’incorporer à la couche superficielle du dessus.

Recouvrez de déchets secs.
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Les déchets humides ou riches en azote :

LES DÉCHETS HUMIDES ET LES DÉCHETS SECS

✓ Toutes les épluchures des fruits et des légumes.

Il n’y a pas d’exception !

✓ Fruits et légumes pourris

✓ Filtres et marc de café, sachet de thé ou d’infusion

✓ Restes de repas … attention au gaspillage alimentaire !

✓ Mauvaises herbes

Tous ces déchets doivent être fragmentés, découpés en morceaux et

bien mélangés sinon ils mettront plus de temps à se décomposer et

formeront des masses compactes et humides.

Les déchets secs :
✓ Branchages en morceaux ou broyés

✓ Feuilles mortes

✓ Fleurs fanées

✓ Noyaux, coquilles des fruits à coques

✓ Essuie-tout, mouchoir en papier

✓ Carton brut-non imprimé 

✓ Papier journal

✓ Sciure de bois

À mettre dans votre composteur 
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Les coquilles d’œufs peuvent aller dans le bac à compost mais ne seront pas

décomposées par les micro-organismes.

Broyées en morceaux, elles vont enrichir le sol car elles contiennent du calcium.



BONS POUR LE JARDIN … MAIS INUTILES DANS LE COMPOSTEUR

À ne pas mettre dans votre composteur ! 

Inutile de mettre les os et les arrêtes de poissons, ils ne se décomposent pas

et vous les retrouverez dans votre compost.

En poudre ou en farine, ce sont de bons engrais organiques pour le jardin.

Les cendres de la cheminée ou de votre barbecue n’apporteront rien

puisque tous les éléments nutritifs du bois ont été brûlés.

En revanche, elles peuvent vous servir à repousser les limaces et

escargots ou encore à fabriquer de la lessive !

La tonte de pelouse est un déchet vert que vous pouvez avoir en quantité plus

ou moins importante selon la taille de votre terrain.

Les astuces sont de la laisser sur place comme engrais pour votre pelouse

(pratique du mulching) ou de l’utiliser en paillage (différentes utilisations si

votre pelouse est fraiche ou séchée).

Attention, tous les déchets ne se compostent pas…

Voici les faux-amis de votre composteur mais bons pour votre jardin !

3) Surveiller la transformation :
Le recyclage de vos biodéchets par les micro-organismes 

se réalise en présence d’eau et d’air.

L’intérieur de votre bac à compost doit être toujours humide comme

une éponge pressée mais sans excès.

Trop d’humidité ou pas assez freine le processus ou engendre des

problèmes d’odeur.

Bien mélanger ou brasser de temps en temps l’intérieur du bac à compost 

permet d’apporter de l’air aux micro-organismes qui vont se multiplier et 

décomposer vos biodéchets.

Il ne doit jamais y avoir des mauvaises odeurs dans un bac à compost sinon 

cela signifie que le processus ne fonctionne pas correctement.
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NUISANCES POSSIBLES ET REMÈDES

Que faire en cas de problèmes ?

Observer, toucher, sentir, remuer son compost sont des actes essentiels pour 

diagnostiquer si tout va bien ou, au contraire, si des problèmes apparaissent.

Nuisances Causes possibles Remèdes
Odeurs désagréables, aspect 

visqueux, écoulement de jus.

Trop d’humidité ou 

manque d’aération.

Ajouter des matières 

sèches.

Moisissures.
Trop sec ou manque 

d’aération.

Ajouter des déchets riches 

en eau (épluchures) ou 

arroser et mélanger.

Déchets se décomposant mal.
Trop tassé ou 

déchets trop gros.

Fragmenter les gros 

morceaux et brasser.

Beaucoup de moucherons.
Trop de déchets 

humides en surface.

Recouvrir de matières 

sèches ou de carton brut 

(non imprimé).

4) Récupérer et utiliser le compost :
Votre compost est mûr lorsqu’il a un aspect homogène, 

une odeur de sous-bois et une couleur sombre.

Pour le récupérer, deux méthodes :

▪ Ouvrir la partie basse du bac et gratter le compost en dessous

▪ Ouvrir en entier votre bac, mettre de côté la couche supérieure pour 

récupérer la couche inférieure et remettre la couche du dessus dans le bac.

Vous pouvez tamiser votre compost avec un tamis ou un grillage. 

Remettre les morceaux grossiers dans le bac à compost. 

Une fois récupéré, votre compost pourra être utilisé :

✓ En amendement pour vos sols : épandre en surface une couche de 

compost à l’automne ou au printemps. 3 à 5 kilos par m2.

✓ Pour les semis : mélanger 1/3 de terre, 1/3 de sable et 1/3 de compost 

avant de mettre vos semis.

✓ Pour les plantations : mettre au fond du trou et recouvrir de terre afin 

d’éviter le contact avec les racines.
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Contactez-nous !

Un doute, une question ?

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COTEAUX DU GIROU

Service Déchets et Prévention

05 34 27 63 76 

prevention.dechets@coteauxdugirou.fr

www.cc-coteaux-du-girou.fr


