GUIDE

LE COMPOSTAGE
DE MULTIPLES SOLUTIONS
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JEU CHERC

Le Covaldem11 tient à votre disposition un maître
composteur qui peut venir étudier la mise en
place d’une solution de compostage chez vous.
Il pourra vous conseiller sur le meilleur procédé et
vous accompagner sur les bonnes pratiques pour
un compostage efficace et sans désagréments.
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LES ÉPLUCHURES, c’est de la nature vivante !

comment les composter ?
Il existe une multitude de manières de composter
selon vos habitudes et votre chez vous.
Nous vous proposons dans cette plaquette
quelques solutions simples
à mettre en œuvre.
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RÉPONSE : un

COMPOSTER EN TAS, COMME CELA EST
PRATIQUÉ DEPUIS DES DÉCENNIES ?
Choisissez un emplacement judicieux pour que votre tas
de compost ne nuise pas à la beauté de votre jardin.
Le compostage en tas ne présente pas beaucoup
de différence avec un compostage en silo. Les
couches de déchets verts riches en azote et
de déchets secs riches en carbone seront
étalées successivement à même le sol.

CONCEVOIR SON COMPOSTEUR
SOI-MÊME EN SE L’APPROPRIANT ?

METTRE EN PLACE UN COMPOSTEUR
D’ORNEMENT ? « EN SERRURE » ?
OU POTAGER VERTICAL « EN TOUR » ?
Son principe est simple et nous vient des pays soumis aux sècheresses mais des fabricants français le propose déjà. Cela dit, vous pouvez très simplement le réaliser avec
un double étage de pavés, de tuiles, de briques ou de pierres et du grillage à poules.
Il est adapté aux petites surfaces et offre une hauteur de substrat suffisante pour
envisager un massif de potager des plus petites cultures (salades, blettes, …) aux
plus grandes (tomates, courges, …). Le massif permet, à condition d’en pailler la
surface, de limiter les arrosages. Les matières organiques du centre serviront de
nourriture aux plantes autour. La méthode consiste à surélever le processus central de compostage afin de faire tomber les matières organiques dans le massif de
culture tout autour. Le puit central peut également être couvert afin d’éviter d’y
recevoir les intempéries.
Tour de compostage

• Matériaux : 5 à 7 palettes, quelques planches et tasseaux d’ajustement. Il convient
de choisir des palettes avec la mention HT (Haute Température) qui ont été traitées
par la chaleur mais sans aucun produit chimique. Leur bois aura une durée de vie un
peu allongée. Celles avec l’inscription MB (Bromure de Méthyl) sont traitées chimiquement et donc non adaptées à la production de compost.
• Consommables possibles : longues vis, équerres, colliers de serrage, grillage à
poules, charnières
• Outils nécessaires : visseuse, scie

Zone de culture

Zone de culture

Mur d’enceinte
(pierre, brique, tuile...)

Lit de gravier
pour drainage de l’eau

Le mieux est de faire 2 ou 3 compartiments afin d’en libérer pour la maturation
quand le composteur est plein. Les palettes peuvent être attachées entre elles
avec des équerres, des longues vis ou/et des colliers de serrage. L’écart entre les
planches des palettes permettra une aération des matières organiques. Si vous
avez du grillage fin, fixez-le à l’intérieur des deux compartiments pour mieux retenir le compost. Il est également important de couvrir le composteur pour éviter
que les décomposeurs subissent la sécheresse, les fortes pluies, etc… un couvercle
léger sera plus facile à déplacer, en y fixant des charnières il sera plus pratique.
Vous pouvez également concevoir un couvercle en tiroir que vous glisserez à
travers les planches des palettes. Enfin, vous pouvez imaginer une trappe au bas
du composteur pour récupérer le compost mûr.

Godets de cultures

Pour ceux qui n’ont pas de jardin, il existe
aussi d’autres solutions telles que le potager
vertical, le lombricompostage, le bokashi, …

Cuve de compostage

