
GUIDE PRATIQUE

DU COMPOSTAGE

Le SMICTOM vous accompagne

www.valcobreizh.fr



LE COMPOSTAGE, C’EST QUOI ?

QUELS DÉCHETS COMPOSTER ?

Le compostage est un processus naturel qui permet de valoriser 
les matières organiques grâce à la présence de micro-organismes,  
d’oxygène et d’eau. Les déchets se décomposent et se transforment en 
un produit fertilisant, riche pour la terre et 100% naturel.

Une grande partie de vos déchets de cuisine et 
déchets verts peuvent être compostés, à quelques 
exceptions près (voir page suivante).

Obtenir un engrais 
gratuit de qualité

En plus d’être gratuit, le 
compost remplace les en-
grais chimiques utilisés pour 
booster la croissance des 
plantes.

Réduire ses déchets 

En compostant, on réduit d’au moins 1/3 nos 
ordures ménagères, mais aussi une partie 
des déchets verts lorsqu’on a un jardin, ce qui  
signifie moins de trajets en déchèterie. 
 

Les familles qui ont participé à notre défi  
familles zéro biodéchet en mai 2022 ont  
réduit, en moyenne, de 50 % leurs  
déchets ! 

Il faut également veiller à la quantité 
de chaque déchet déposé pour que le  
compost soit bien équilibré. Il faut mettre 
plus de déchets bruns que de déchets 
verts (voir page suivante).

1- Endroit semi-ombragé 2 - Sur la terre 

3 - Facile d’accès

Pourquoi composter ?

Où installer son composteur ?



L’ENTRETIEN

Déchets verts

Déchets bruns

Entretenir son composteur demande peu de temps et n’est pas contraignant. 
Il vous suffit de respecter quelques gestes simples.

Appelés également 
«matières azotées».

- Epluchures  - Agrumes
- Restes  - Marc de café
- Sachets de thé  - Coquilles d’œuf
- Fleurs fanées  - Mauvaise herbe
- Pain (enfoui)  - Tonte (limitée)

Appelés également 
«matières carbonées».

- Feuilles mortes
- Branchages de 

petite taille
- Carton non imprimé

- Paille 
- Essuie tout

- Viande crue
- Produits laitiers
- Sacs « compostables »
- Mauvaises herbes 
montées en graines

À chaque apport dans le composteur : 

Mettez du broyat Retournez complètement
tous les 3-4 mois

À ne pas mettre

1. Brassez2. 3.

40%

60%



UTILISER SON COMPOST

À prix très réduits !

Selon les besoins au jardin, le 
compost peut être récolté à  
différents moments.

Demi-mûr : Il peut 
être utilisé en pail-
lage pour protéger et 
nourrir le sol.

Mulching : C’est 
le fait de tondre 
sans ramassage.  
Agrémente votre 
pelouse naturel-
lement.

Paillage : C’est mettre une 
couche de végétaux secs 
au pied des plantations, 
protège le sol de la séche-
resse et/ou du froid.

Attention : le compost est de l’engrais, 
il faut donc le mélanger avec de la terre 
pour l’utiliser.

Mûr : Il peut être mélangé à 
la terre, ou à un bon terreau, 
placé au contact des racines.  
Le processus prend en général 
entre 6 à 9 mois.

Le compost mûr est 
sombre, son odeur 
rappelle la forêt et 
sa texture est fine et 
friable. On ne peut plus 
y distinguer les déchets 
d’origine (sauf ceux qui 
ne se décomposent pas 
ou lentement).

Comment savoir 
si le compost 
est mûr  ?

Il existe aussi d’autres alternatives
pour réduire vos déchets verts

Mulching Paillage

LANCEZ-VOUS AVEC LE SMICTOM

Le SMICTOM VALCOBREIZH organise régulièrement, à 
destination des habitants du territoire, des ventes de 
composteurs et de lombricomposteurs à prix réduits  
sur réservation. Plus d’informations sur www.valcobreizh.fr

1. Pour réserver un composteur :  
www.valcobreizh.fr, rubrique «réserver un  
composteur».
2. Pour réserver un lombricomposteur : 
prevention@valcobreizh.fr


