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Guide du

compostage

Plus d’informations sur : www.cc-est-tourangeau.fr



Introduction

Le compostage individuel est un moyen efficace 

de gérer ses déchets biodégradables et ainsi de 

réduire concrètement sa production de déchets 

ménagers. En effet, 30 % des déchets produits par 

un foyer, chaque année, sont compostables et 

la plupart des déchets de jardin le sont aussi. Leur 

compostage permet donc de les valoriser de 

manière écologique et économique, en produisant 

gratuitement un amendement de qualité pour votre 

jardin que l’on appelle « compost ».

Connue depuis longtemps, la pratique du 

compostage se modernise grâce à l’utilisation 

d’un composteur individuel,  qui présente certains 

avantages supplémentaires : esthétique, propreté, 

gain de place, protection contre les animaux 

indésirables, etc… Partant de ce constat, la 

Communauté de Communes de l’Est Tourangeau 

s’est lancée depuis 2006 dans la promotion de cette 

pratique, en mettant notamment à disposition des 

composteurs (*voir conditions ci-dessous). En 6 ans, 

plus de 1 500 composteurs ont été distribués.

Cependant, la pratique du compostage n’est 

pas la seule alternative pour gérer de façon 

autonome et efficace ses déchets biodégradables. 

Il existe également : le broyage, le paillage, la tonte 

« mulching », le jardin en lasagnes…

En créant ce guide, la CCET a voulu rendre 

accessible au plus grande nombre, les bonnes 

connaissances de ces pratiques. Vous y trouverez 

des conseils pour mener à bien votre compost, 

des indications pour comprendre les processus 

mis en jeu, ainsi que des trucs et astuces qui 

vous faciliteront la conduite du dispositif et 

vous permettront de résoudre les éventuels 

dysfonctionnements. Vous pourrez également 

découvrir les pratiques du broyage, du paillage, 

de la tonte mulching et du jardinage en lasagnes.

* La CCET met à disposition des composteurs individuels 

contre règlement.

Pour plus de renseignements, contactez le Service Déchets 

Ménagers au 0 800 666 277.

2 Rappel Le brûlage des végétaux ne représente pas une solution de traitement viable de ces déchets. 

Il est formellement interdit de les brûler d’après la circulaire du 18 novembre 2011.



Le 
composteur : 

où le placer ?

Le bac à compost 

permet de réguler 

l’humidité et la chaleur 

tout au long du processus 

de dégradation des 

déchets, et il place les 

déchets hors de portée 

des animaux. Peu 

encombrant, il trouvera facilement sa place dans votre 

jardin, placez le composteur sur un sol préalablement 

bêché :

• Directement sur le sol

• Près de la maison

• Dans un endroit semi-ombragé, semi-abrité

• À l’abri du vent

Les 
outils recommandés

• Un seau : pour transporter les 

déchets jusqu’au composteur.

• Une bêche : pour aérer le compost.

• Un arrosoir : pour humidifier.

10 kg de compost = 100 kg de fumiers

en terme de bénéfice pour vos sols

3

11 1
1

11 1
1

44

4 4 4

44

4

4 4

4

Les
chiffre

s

Le

?
??

saviez-vous
30 % des déchets produits 

par an sont compostables
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Le 
compostage : 

avec quoi alimenter son compost ?

Bénéfices du compost 

pour le sol
• Aide au maintien de l’humidité 

(limite l’évaporation)

• Amélioration de sa structure  

(plus facile à travailler)

• Apports nutritifs (oligo-

éléments)

Matières vertes

(humides/azotées) :

Déchets de cuisine

• Epluchures de fruits et de légumes

• Restes de fruits

• Restes de repas

Déchets du jardin
• Tonte de gazon

• Déchets de potager

Matières brunes

(sèches/carbonées) :

Déchets de cuisine

• Marc de café et filtres papier

• Sachets de thé, infusions

• Coquilles d’œufs

• Restes de repas

Déchets du jardin

• Feuilles mortes et plantes fanées

• Tailles de haies

• Branchages de petite taille

Déchets non 

alimentaires
• Paille, foin

• Papier essuie-tout

• Sciure et copeaux 

de bois
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Le

?
??

saviez-vous

Le 
compostage :

ce qu’il ne faut pas mettre !

• Coquilles de fruits de mer

• Cendres de charbon

• Litières d’animaux, excréments

• Imprimés couleurs, papiers glacés

• Grosses tailles ou branches entières

• Végétaux malades, toxiques

• Tissus

En quantité limitée :

• Épluchures acides (agrumes)

• Restes de viande, de poisson

Pour chaque type de 

déchets, tout est une 

question de dose. Par 

exemple, les agrumes sont 

très lents à se dégrader, 

mieux vaut les mettre 

en faible quantité et les 

couper en morceaux. De la 

même manière, il n’est pas 

recommandé de mettre 

les noyaux de fruits ou 

coques de noix, noisettes 

bien que ces déchets 

soient compostables en 

faible quantité.

Attention

1 kg de déchets fermentescibles

produit 300 à 400 g de compost



6

Le 
compostage : 

quand utiliser son compost ? Le truc
dupro’

Les clés d’un bon compost

• Humidité
• Aération et brassage

• Équilibre des matières

Principe du compostage : C’est une dégradation biologique qui s’obtient avec un brassage régulier 

et de l’humidité, entraînant un dégagement de chaleur. À l’inverse, aucun brassage et une odeur 

nauséabonde correspondront à une fermentation, et non à du compostage.

Compost de structure grossière.

> Utilisation comme paillis : disposer au 

pied des arbres et arbustes, à enfouir 

après l’été.

Compost de structure moyenne, riche en 

oligo-éléments et en matières organiques.

> Utilisation comme amendement 

organique : enrichissement de la terre.

Compost mature, de structure fine  et 

contenant de nombreux éléments nutritifs.

> Utilisation comme terreau : à utiliser 

toujours en mélange avec de la terre.

3 à 4 mois

6 à 7 mois

8 à 9 mois
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Le truc
dupro’

Les clés d’un bon compost

• Humidité
• Aération et brassage

• Équilibre des matières

Pour aller plus loin...
• Activateur naturel = orties fraiches.

• Broyer les tailles et branchages à la 

tondeuse.

• Tamiser le compost avant de le mélanger 

à la terre.

Le 
compostage :

sa vie au fil des saisons

Tonte, tailles, déchets de 

cuisine, déchets du jardin
Tonte, tailles, déchets de 

cuisine, déchets du jardin

Tonte, tailles, déchets de 

cuisine, déchets du jardin, 

feuilles mortes

Déchets de cuisine

Déchets du jardin

Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Février Mars

Démarrage

conseillé

Pause :

• Diminution du volume

• Compost chaud

• Activation des vers

> Brasser et humidifier

Continuer à  brasser :

> Bien répartir les feuilles

Remuer régulièrement :

> Éviter trop de tassement

> Éviter un excès 

d’humidité

Augmentation de la 

température (40-45°C).

Décomposition par la 

microfaune.

Température > 30°C.

La décomposition est 

poursuivie par les micro-

organismes.

Maturation.

Vie ralentie.

Refroidissement jusqu’à 

température constante.

Pause
(reprise en 

été)
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Le 
compostage :

problèmes rencontrés, causes et solutions

Problèmes
Causes 

Solutions

Odeur d’ammoniaque • Mélange trop riche en azote

• Température supérieure à 70° C

> Ajouter des matières riches en 

carbone

> Brasser

Odeur d’œuf pourri • Manque d’oxygène

• Excès d’humidité

> Brasser, étaler

> Ajouter de la matière sèche

Compost froid
• Manque d’oxygène

• Excès d’humidité

• Manque d’eau

• Manque d’azote

> Brasser, retourner

> Ajouter de la matière sèche

> Brasser, arroser

> Brasser, ajouter de la matière 

riche en azote

Petites mouches
• Restes de repas ou de fruits gâtés > Couvrir de feuilles ou de tonte 

de gazon

Mouches à viande • Résidus de viande, de poisson > Renoncer à ces matières 

déconseillées

Filaments blancs
• Compost trop riche en carbone > Humidifier

> Ajouter des matières riches en 

azote

Mauvaises herbes • Température insuffisante > Ne plus mettre de plantes en 

graines ou malades avant de 

mieux maîtriser la technique du 

compostage
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1 600 composteurs ont été 

distribués depuis 2006 (données 

2006-2012).

Le 
composteur en 

questions...

Je ne jardine pas vraiment, pourquoi composter ?

Composter réduit la quantité de déchets mis à la poubelle.

Le compostage est très accessible et ne demande que 

peu de temps.

Même si vous n’avez pas de potager, le compost produit 

est très utile pour les plantes d’intérieur, le gazon, les arbres 

ou les haies.

Y-a-t’il des odeurs ?

Non : un compost réalisé avec un minimum d’attention 

et de respect des déchets à y mettre ne dégage pas de 

mauvaise odeur.

Si des mauvaises odeurs surviennent néanmoins c’est que 

le compost n’est pas correctement équilibré.

Y-a-t’il des nuisibles ?

En principe non.

Des animaux pourraient éventuellement être attirés par 

l’odeur de la viande si vous en mettez dans le compost, 

donc à éviter.

Pourquoi composter en composteur ?

Le compost est à l’abri des aléas climatiques tels que 

le vent, la pluie, la sécheresse et il reste hors de portée 

des animaux (chats, chiens, rongeurs, ...) qui peuvent 

être attirés par les épluchures. De plus, le composteur 

prend peu de place et le compostage est plus rapide 

(première utilisation au bout de 3 mois contrairement à 6 

pour un compostage en tas).

Comment reconnaître un compost mature ?

Il y a 3 caractéristiques qui ne trompent pas. La couleur 

brune ou noire, l’odeur d’humus forestier, c’est à dire 

de sous-bois et la structure grumeleuse qui confère une 

apparence homogène.

11 1
1

11 1
1

44

4 4 4

44

4

4 4

4

Les
chiffre

s

Dans le compost ça grouille de vie !

Vous pourrez y trouver des vers rouges, des champignons, des bactéries, des cloportes, 

des collemboles, des acariens, des mille-pattes, des escargots etc...
Le

?
??

saviez-vous
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La 
gestion des déchets 

verts : autres techniques

La tonte mulching

Principe
Laisser l’herbe broyée sur 

la pelouse.

Utilisation en paillis.

Action
Limite l’appauvrissement 

du sol en matières 

organiques (l’herbe, en 

se dégradant, réalimente 

le sol).

Le jardin en lasagnes

Ressources et matériel

Humides : tontes, fanes.

Sèches : tailles, feuilles mortes.

Pelle, râteau, carton.

Comment faire ?

Disposer un carton à l’endroit où l’on veut faire 

la lasagne. Monter la lasagne sur le carton, en 

alternant les couches de matières organiques 

sèches et humides (5 cm minimum). Recouvrir la 

lasagne dès 40 cm avec une couche de 10 cm de 

compost mûr.

Le truc
dupro’

Prévention au jardin !
• Privilégier les végétaux produisant peu 

de déchets.
• Utiliser les petits branchages pour 

l’allumage des feux (barbecues, 

cheminée) et les gros branchages 

comme bois de chauffage.

• Privilégier les plantes à croissance 

lente, nécessitant peu d’eau.

5 cm

5 cm 
  à 
8 cm

5 cm

5 cm

5 cm 
  à 
8 cm

couche de compost

matière verte azotée

(tontes, feuilles vertes

juste broyées...)

matière verte azotée

(tontes, feuilles vertes

juste broyées...)

matière verte azotée (tontes, 

feuilles vertes juste broyées...)

matière brune carbonée 

et bien arrosée
(paille, feuilles mortes...)

matière brune carbonée 

et bien arrosée
(paille, feuilles mortes...)

légère couche de 

fumier (facultatif)

1 épaisseur de carton
sol



11

Le broyage

Étape préalable au paillage

Avec une tondeuse petites 

branches plantes sèches : 

tailles de rosier et de haies.

Avec un broyeur gros 

branchages : attention aux 

projections !

Allées et terrasses en paillis

Ressources et matériel

• Tailles de haies broyées.

• Tondeuse, pelle, râteau.

Comment faire ?
• Préparer le sol aux endroits qui vont 

être transformés en allée ou en terrasse 

(tondre, gratter la terre, ratisser).

• Épandre le paillis sur une grande 

épaisseur (10 cm minimum).

Le truc
dupro’

Le paillage

Paillis
Plantes sèches, tailles, tontes, 

feuilles mortes.

Actions

• Enrichit le sol.

• Réduit le développement 

d’herbes indésirables.

• Protège les plantes du froid.

• Limite le dessèchement de 

la terre.

• Procure un abri aux insectes 

utiles.
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Accès et horaires

Direction Technique de la CCET

Service des Déchets Ménagers

ZA de Conneuil

9, rue Gaspard Monge

37270 Montlouis-sur-Loire

(en face de l’entreprise SITA)

Horaires d’accueil

Lundi : 9h à 12h30 

Mercredi : 14h à 18h

Vendredi : 13h30 à 17h 

Contact

• par téléphone au

• par e-mail  :  dechets@cc-est-tourangeau.fr

• site internet :  www.cc-est-tourangeau.fr

Av Léonard de Vinci

Centre Leclerc


