Nous vous présentons la lettre d’information sur le
compostage, avec des éléments techniques complets sur le
compost, que vous avez déjà certainement produit pour bon
nombre d’entre vous .
MON COMPOST A MAUVAISE MINE : QUE FAIRE ?
SOLUTIONS FACILES ET RESULTATS RAPIDES

Décomposition trop lente
Compost sec, présence uniquement
de mycélium (champignon) et de
cloportes.

Cause
Composteur trop exposé au soleil
et/ou manque de produits humides
et azotés. La faune du compost
manque d’eau et ne peut plus
travailler.

Odeurs fortes
Jus noirs et nauséabonds qui
s’échappent du composteur, le
compost est tassé noir et très
humide. Ou odeur « qui pique les
yeux » quand on remue.

Cause
Trop d’eau et de matières azotées,
créant un tassement d’où un
manque
d’air
créant
une
fermentation anaérobie.

Invasion de mouches,
moucherons et asticots
Nuage d’insectes volant
l’ouverture du composteur.

à

Cause
Ces insectes s’installent lorsque les
conditions leurs sont favorables. Ils
se développent dans les déchets
azotés en décomposition situés en
surface du compost. Les restes de
poissons et viandes peuvent aussi
les attirer.

Conseil

Conseil

Conseil

Ajouter des matières humides et
azotée, mélanger, arroser.
Eventuellement,
mettre
le
composteur plus à l’ombre.

Ajouter des matières sèches et
carbonées grossières, remuer pour
apporter de l’oxygène : l’effet est
immédiat ! Dans certains cas, laisser
en plus le composteur ouvert pour
laisser s’évaporer une partie de
l’eau.

Les mouches participent à la
fabrication du compost mais si leur
présence dérange, penser à bien
mélanger les produits humides et
secs à chaque apport. Une plus
grande quantité de produits
carbonés en surface limitera leur
présence.

Matières azotées : des déchets végétaux, de
jardinage (tailles de haies, tontes de
pelouse...), des feuilles vertes, des déchets
ménagers périssables (déchets des légumes et
de fruits).

(Cloportes)

Matières carbonées :des branches broyées,
les feuilles mortes, la paille, coquilles d’œufs,
coquilles de noix, papier…

(La Drosophile)

COMMENT ETRE ACTEUR ????
DEVENEZ GUIDE COMPOSTEUR
Chacun peut agir localement,
c’est pourquoi nous cherchons
des guides composteurs pour
leur donner les moyens de
conseiller et inciter votre
entourage au compostage et aux
bonnes pratiques de jardinages
écologiques.
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Sensibiliser et informer les habitants sur le compostage domestique
Aider les novices
Partager leur expérience et leur savoir faire
Apporter les solutions aux différents problèmes
Eventuellement se déplacer chez le jardinier demandeur

Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez
contacter François Jouinot ambassadeur prévention
au SMITED au 0549754200

www.prevention-des-dechets.fr

