
Guide du compostage



La communauté de communes Coeur 
de Garonne est labellisée territoire 
zéro déchet, zéro gaspillage.  Notre 
objectif est de réduire au maximum 
notre production de déchets. 
Le compostage est une solution 
économique et environementale qui, 
à partir des déchets du jardin et de 
cuisine, permet d’obtenir un compost 
de qualité et d’éviter l’achat d’engrais 
chimique. Composter peut réduire 
de moitié votre quantité d’ordures 
ménagères. 
Ce guide vous apporte des solutions 
pour réussir votre compost.

39 kg/an/habitant 
d’ordures en moins dans la 

poubelle avec un composteur 

soit

156 kg 
pour une famille de 4 personnes



EN TAS
Il se fait directement sur le sol à 
l’abris du vent et à l’ombre. Des 
tas d’au moins 1 à 2 m3

avantages : Brassage plus facile
 Volume illimité

Le composteur doit être posé dehors, 
en contact direct avec le sol, sur une 
surface plane et dans une zone semi-
ombragée.
Vous pouvez vous procurer un 
composteur auprès des déchèteries 
de Coeur de Garonne pour 15€ 
(paiement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public).

avantages : conserve l’humidité
 accélère le procéssus

EN COMPOSTEUR

COMPOSTER

Contact
06 26 06 11 98



Commencer
Choisissez un endroit plus ou moins 
ensoleillé, bien drainé, pratique et 
accessible toute l’année, et proche 
de votre cuisine.
Veillez à ne pas placer votre 
composteur à proximité de résineux, 
thuyas et noyers.
Déposer au fond du composteur, 
une couche de paille, d’herbes 
sèches ou de copeaux de bois pour 
faciliter l’aération.

Composter
Brasser, aérer et mélanger le 
contenu régulièrement.

LES 5 RÈGLES D’OR

1

2

Diversifier
50% d’apports secs et 50% d’apports 
humides.
Diversifier les apports en alternant 
les déchets de jardin, de cuisine, 
grossiers et fins.

Entretenir
Toujours s’assurer que le 
compost ne soit ni trop sec, ni 
trop humide

Optimiser
Broyer ou fragmenter les déchets 
de jardin les plus grossiers

3

4

5



QUE PEUT-ON COMPOSTER ?

Les déchets de cuisine
Coquilles d’oeufs écrasées
Toutes les épluchures
Les restes de fruits et légumes
Les sachets de thé
Les agrumes (en petite quantité)
Les filtres de café et le marc
Les restes de repas sans sauce

Les déchets de jardin
Matière verte : les feuilles vertes, les 
tontes de pelouse (en petite quantité), les 
fleurs et plantes coupées
Matière brune : les tailles de haie, les 
branchages de haie

Les autres déchets
La sciure et les copeaux de bois
Les papiers et cartons ragmentés
Les essuie-tout sans produit d’entretien

Les déchets interdits
Mégots de cigarettes
charbon de barbecue, cendres de bois
Poussière d’aspirateur
Tous les matériaux non biodégradables
Déchets d’animaux domestiques
Dechets carnés, poisson, laitages
Graines, noyaux ou plantes à graines
Os, coquillages
Papier ou carton imprimé

Entretenir

Optimiser



PROBLÈMES ET SOLUTIONS

• Ajouter des matières sèches
• Brasser et aérer le compost
• Laisser le couvercle ouvert 
par beau temps pour favoriser 
l’évaporation

odeur d’oeuf 
pourri

excès d’humidité et 
manque d’oxygène

• Broyer et fragmenter ces 
matières afin de faciliter 
l’action des micro-organismes

pas de 
décomposition 

de certains 
déchets

matières introduites 
trop grossières

• Ajouter des matières riches 
en carbone : sciure, copeaux, 
paille, feuilles sèches

odeur 
d’amoniac

excès de matières 
azotées (tontes de 

pelouse)



TRUCS ET ASTUCES

Les règles
Quel que soit le mode de compostage, les 
règles sont les mêmes : 
- le mélange d’apports
- le brassage pour l’aération
- l’humidification 

Fragmenter
Pour augmenter la vitesse de 
décomposition, il faut fragmenter les 
matières déposées dans le composteur et 
utiliser de l’eau sucrée ou du purin d’ortie

Le test de la poignée
Afin de vérifier l’humidité, prenez une 
poignée de compost et pressez-la
• Si quelques gouttes perlent entre les 
doigts et que le matériau ne se disperse 
pas quand vous ouvrez la main, le compost 
a une bonne humidité
• Si un filet d’eau s’en échappe, il est trop 
mouillé
• Si rien ne coule et que le paquet se 
défait, il est trop sec, arrosez-le

Lien social
A l’échelle d’un quartier ou d’une 
résidence, un compostage collectif est 
aussi un créateur de lien social et de 
convivialité



12 rue Notre Dame - 31370 RIEUMES
Tél. 05 61 91 94 96

Contact :

dechets@cc-coeurdegaronne.fr

Tél. 06 26 06 11 98

10 kg de compost 
= 

1 kg de fumier

6 à 9 mois
de fermentation pour obtenir 

 un compost


