
COMPOST : MODE D'EMPLOI 
 

 
1. Les déchets verts ne doivent être déposés que dans le premier silo à gauche. Quand 

celui-ci est plein, il faudra aller jeter vos déchets à la déchetterie ou les laisser se 
décomposer directement sur votre parcelle (compostage en surface, voir ci-dessous). 

 
2. Au bout d'un certain temps, le silo 1 sera vidé et retourné dans le silo 2. Le silo 1 pourra 

à nouveau être rempli. 
 

3. Au bout d'un certain temps, le compost sera prêt à être utilisé dans le silo 2, après 
passage par le tamis pour éliminer les plus gros éléments. 

 
4. Dans la mesure du possible EVITER de mettre au compost le chiendent et le liseron, ou 
alors les laisser tout d'abord sécher un ou deux jours dans votre allée avant de les mettre 

au compost. 
 

5. Pour réaliser un bon compost il faut un équilibre entre la matière "verte" azotée 
(herbes) 1/3 et la matière "brune" (branchages, feuilles mortes) 2/3.  

 
6. Enfin, vous pouvez également pratiquer le COMPOSTAGE EN SURFACE directement sur 

votre parcelle.  
 

Le COMPOST 
 

est fait pour recycler les déchets végétaux du jardin et de la cuisine et 
servir d’engrais pour nos potagers 

 

 
On y met : 

 

Fanes de légumes, fleurs fanées,  
 

mauvaises herbes non montées à graine (éviter le chiendent et liseron 
"frais", mais séché c'est ok) 

 
feuilles mortes (sauf platane),  

 
épluchures (fruits et légumes bios), marc de café et filtres, 

 
coquilles d’œufs écrasées, 

 
brindilles (moins d’un cm de diamètre) 

 



On n’y met JAMAIS 
 

De mouchoirs, papier-ménage, serviettes…  
 

Ni viande, ni poisson, ni os, ni fromage, ni pain 
 

Ni agrumes (citrons, oranges…) 
 

Ni excréments d’animaux 
 

Ni mégots, produits chimiques, plastiques, plâtre, charbon de 
barbecue, huiles… 

 
Ni tissu, liens plastique, ni bois 

 
Ni cailloux, ni verre ou détritus non cités plus haut. 

 
 
 

Les déchets non compostables sont à ramener chez 
vous ou en déchetterie… 

 

Dans le doute, il vaut mieux s’abstenir ! 
 
 
 
 

Et voici les deux bons gestes quand vous déposez vos déchets : 
 
 

1. couper les végétaux pour qu'ils se décomposent mieux et plus 
vite mais surtout pour qu'on puisse retourner le compost pour 
l'aérer. Plus de 20 cm de long et ce n'est plus possible. Pensez à 
vous munir de votre sécateur ou ciseaux ou d'une bêche si vous 
voulez composter. En attendant de pouvoir le faire, laissez les 
végétaux sur votre parcelle, mais pas à côté des composteurs. 

 
 

2. Etaler ses déchets et les mélanger au-dessus du tas avec fourche ou 
bâton. On peut rajouter une poignée de feuilles mortes, de la terre ou 

des orties pour activer le compostage  
 


