
Pour en savoir plus…
Le TCO est à votre disposition 

pour vous conseiller 
sur l’utilisation de votre bac à compost

du lundi au samedi de 7h30 à 18h00

Faire soi-même son compost,

!elicaftse’c

Guide
du compostage

individuel

0800 605 605 
(* appel gratuit à partir d’un poste fixe)
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Territoire de la Côte Ouest
Saint-Leu - Trois-Bassins - Saint-Paul - Le Port - La Possession

Recommandé

• Restes de cuisine
(épluchures de fruits
et légumes,…)

• Coquilles d'œufs

• Filtres en papier

• Marcs de café 
ou de thé

• Pain

• Laitages,
croûtes de fromages

• Mouchoirs en papier

• Papier essuie-tout

• Papier journal

• Cendres de bois,
sciures

• Tontes de gazon

• Feuilles, fleurs

• Mauvaises herbes

• Petites branches

• Ecorces de bois

Déconseillé

• Os, viande

• Noyaux

• Huiles

• Grosses branches

• Palme de coco

• Graines

• Plantes malades

Impossible 
à composter

• Plastique

• Verre

• Métaux

• Textiles

Pour obtenir un bon compost,
il faut trier ses déchets !

       



Composter, c’est utile En pratique,
comment faire ?

En quelques mois,
du compost

Faire son compostage soi-même présente de nombreux 
avantages. Cela permet de :

l Fournir aux végétaux un fertilisant naturel favorisant
ainsi leur croissance

l Améliorer la vie du sol en limitant les besoins en engrais
chimiques et en eau

lValoriser une grande partie des déchets en produisant
du compost

l Réduire les volumes de déchets ménagers à collecter
et à enfouir

La pratique du compostage individuel,
un geste pour notre environnement.

En présence d’air et d’humidité, des micro-organismes (bac-
téries, champignons…) transforment nos déchets de maison
et de jardin en compost, un fertilisant naturel. l Placer votre bac à compost direc-

tement sur le sol sur une surface
non bétonnée, à mi ombre

l Utiliser le bac de présélection pour
stocker et transporter vos déchets
de cuisine jusqu’au bac à compost

l Bien trier les déchets

l Couper les déchets de jardin
trop gros

l Maintenir le tas humide en
arrosant si nécessaire

l Remuer régulièrement le haut du tas
avec l’outil de retournement (l’aéra-
teur) pour l’aérer et activer la trans-
formation en compost

l En bas de votre tas, votre com-
post est mûr après 4 à 6 mois
de fermentation

Compost mûr

Au bout de 4 à 6 mois, on obtient un compost mûr à
mélanger à la terre.
Un compost mûr a une couleur sombre, une agréable
odeur de terre et une structure fine et friable.

Bien utiliser votre compost

Le compost s’utilise en mélange avec de la terre.

Compost jeune

Au bout de 3 à 4 mois, on obtient un compost jeune
à étendre sur le sol au pied des arbres ou
sur des cultures déjà avancées.
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