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Le compostage...
Que des avantages ! 

Des conseils simples et précis 
pour obtenir un bon compost ! 
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C’est quoi, le compostage ?  

Faites comme la forêt, 
recyclez !

Le compostage est la 
reproduction de ce qui 
peut se passer dans la 
forêt.

 
Les déchets des animaux 
et des végétaux se 
décomposent pour 
former une couche que 
l’on appelle humus 
(terreau).

Le même phénomène se 
produit dans vos 
composteurs. 

Le terreau produit 
permet d’entretenir les 
jardins, les pieds des 
plantes, les parterres de 
fleurs.

Et toi, sais-tu ce que 

c’est, le compost ?

 Le compost, c’est 
comme de la terre 
mais en mieux : il 
permet de nourrir 
les plantes (carottes 
pommes de terre 
etc.) que les 
Hommes peuvent 
manger à leur tour.  
On peut le fabriquer 
soi-même, à la 
maison, c’est facile ! 



Que peut-on composter ?  

Je mets
Epluchures

Fruits et légumes
Marc et filtres à café

Sachets de thé
Essuie-tout

Coquilles d'œufs

Tonte d'herbe
Petits branchages

Feuilles mortes
Fleurs ou plantes

Taille de haie
Terreau de plantes d'intérieur

Fleurs d'intérieur

Cendre et sciure de bois
 

Je ne mets pas
Pelures d'agrumes

Coquillages
Restes de viande

Huile, os

Grosses branches
Liserons

Plantes traitées
Résineux (thuyas, cyprès)
Feuilles de lierre, laurier

Magazines
Verres

Plastiques
Métaux

 



1er avantage du compostage  

Vous voulez gagner du 
temps et de l’argent ? 
Utilisez donc un 
composteur !

La création du compost 
vous permet de gagner 
du temps, puisque vous 
n’avez plus à vous 
déplacer jusqu’à la 
déchetterie.

La création de votre propre 
terreau vous permet 
d’enrichir naturellement 
votre jardin.

Deux avantages en un 
pour le compostage : 
l’achat d’engrais devient 
inutile et vous limitez 
les allers-retours en 
déchetterie ! 

En compostant, j’evite

d’aller en dechetterie, 

je fais des economies ! 

 



2ème avantage du compostage  

Fabriquez votre propre 
terreau, quoi de plus facile ? 

L’utilisation du compost 
permet la dégradation de 
vos matières organiques  
(fruits, légumes, plantes, 
branches, essuie tout,…). 
Dans votre composteur la 
dégradation se déroule en 
4 étapes :

 
 Apport de déchets : 
épluchures, plantes…

  Décomposition : 
Apparition de vers, 
champignons.

 Compost solide : 
fragmentation des déchets 
afin d’obtenir des 
morceaux grossiers.

 Terreau fertile à 
mettre sur les plantes. 
Attendre 5/6 mois pour 
avoir le premier terreau.
 

Toi aussi tu peux 

faire du compost

avec tes parents, 

c’est facile ! 



3ème avantage du compostage  

 

 

Le saviez-vous ?

 

Les montants de la redevance des ordures ménagères 
restent inchangés en Orée de Bercé-Belinois depuis 8 
années consécutives (environ 50 € par personne), et se 
situent largement en dessous de la moyenne nationale, 
estimée à 99 € selon l’UFC Que choisir en 2011...

Une poubelle trop lourde, 

c’est aussi un poids 

pour nos finances ! 

Réduisez le poids de vos 
poubelles, et votre 
empreinte écologique * !

Plus la Communauté de 
communes ramasse d’ordures 
ménagères, plus cela lui 
coûte ! L’enlèvement des 
ordures représente environ 

 

55 % du budget alloué au 
service communautaire 
de l’Environnement. Le 
compostage est une action 
qui permet de réduire les 
tonnages d’ordures, et donc 
le coût pour la collectivité. 
Ceci permet à la 
Communauté de communes 
de maintenir des tarifs 
modestes (voir-ci-dessous).

 Ce sont les «traces» que 
laisse l’Homme sur la 
planète pour ses activités 
et subvenir à ses besoins.

*



     8 conseils pour 
bien composter
 Débuter le compost 
au printemps ou en été.
 
 Bien mélanger le 
compost.
 
 Pas trop de déchets et 
pas trop d’humidité.
 
 Retourner et aérer 
régulièrement (1 à 2 fois par 
mois).
 
 Eviter les substances 
nocives et polluantes.
 
 Mettre le composteur 
au fond du jardin (odeur).
 
 Faire attention à ne 
pas mettre le composteur dans 
un creux (accumulation d’eau).
 
 Attendre 5 à 6 mois 
pour avoir le premier terreau.
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Renseignements : 02.43.47.02.20.

Le saviez-vous ?  

La Communauté de communes 
met à disposition des composteurs
contre une participation financière   

Le compostage...
Que des avantages ! 

 

400 litres     20 €
800 litres     40 € / Mélangeur 5 €  
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