Fabriquer son composteur : rien de plus simple !
Voici les règles de base à respecter
 Pas de fond, pas de trou, un sol légèrement bêché uniquement
 Laissez
des espaces (1 à 2 cm) sur les côtés afin de garantir une ventilation
:
 Face avant amovible pour faciliter les retournements
 Piquets enfoncés dans le sol pour la stabilité
 Couvercle amovible

Un composteur béton ?
Placez des parpaings au
sol en ménageant des
espaces libres de mortier
(de 2-3 cm) entre les
blocs !

Un composteur bois ?
Récupérez des palettes,
assemblez-les avec du fil de
fer et le tour est joué !

Un composteur en
treillis ? Prenez
un treillis quadrillé (trous
de 10-13 mm), placez 4
piquets de clôture dans
le sol et entourez-les
du treillis !

Le compostage en tas
demande peu d'aménagement !
Adapté aux jardins plus importants (> 10 ares).

Trucs et astuces…
Renouvelez votre tondeuse ?
Pensez mulshing ou hélicoïdal
Pas de broyeur pour vos petits branchages ?
Passez-les sous votre tondeuse et
déposez-les au pied de vos plants
en paillage !

Odeurs et petits prédateurs (taupes, souris..) ? Si le
tas est homogène, suffisamment humide et chaud,
que les déchets de cuisine ne sont pas jetés sur le
dessus (mettez-les sous quelques cm de compost…),
vous aurez peu ou pas de rongeurs dans votre tas.
Pensez aussi aux retournements à la « fourche
légère » pour aérer le tas et éviter qu’il ne pourrisse.

Je mets dans mon composteur…
déchets de légumes
tonte d'herbe fraîche
plantes et fleurs fanées
tailles de haies
litières et excréments d’animaux
épluchures (y compris agrumes), fumier
thé (sachets compris) et marc de café
sauces, graisses et huiles alimentaires
papier, journaux, cartons
Plus d’informations ?
coquilles d'oeufs
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/compost/
cendres de bois
viandes, produits laitiers
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Composteur ou tas seront placés
dans un endroit ombragé

Je ne mets pas dans mon composteur…
tissus synthétiques (nylon, lycra..)
plastiques, métaux, verres
gros bois, charpentes
bois exotiques
langes jetables
litières d'animaux non-biodégradables
sacs d'aspirateurs
terre, sable

