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Un geste simple pour :
> Réduire de 30% le volume de votre poubelle.
> Transformer vos déchets organiques en
 engrais naturel.
> Diminuer les coûts et les pollutions liés à la  
 gestion des déchets (transports, traitement...).

Avant maturité Avant maturité 
(de 3 à 6 mois)(de 3 à 6 mois)

Comment utiliser  

son compost ?

Deux stades d’utilisation du compost 

Il peut être épandu, de préférence en automne, 
sur la terre, au pied des arbres, ou sur des 
cultures déjà avancées. Il faut attendre plu-
sieurs mois avant de l’incorporer au sol car 
un compost immature peut nuire aux jeunes 
plants. Il est toujours mieux de recouvrir le 
compost avec un paillis.

Après maturité Après maturité 
       (6 mois et plus)       (6 mois et plus)

Le compost a de nombreux effets bénéfiques 
sur le sol et les végétaux. Il peut servir :
> De fertilisant pour les cultures :
 il augmente le taux de matière organique  
 dans le sol et améliore la capacité de
 rétention en eau et la porosité du sol tout  
 en controlant l’érosion.
> De support de culture :
 il contribue à la croissance des plantes  
 et les aide à développer un bon système  
 racinaire. 

Comment reconnaître  

un compost mûr ?

Un aspect homogène, une couleur sombre, 
une odeur de terre de forêt et une structure 
grumeleuse.

ou de réserver

votre composteur 
> A l’accueil de la CoPLER,
> En envoyant votre demande à l’adresse  
 mail : dechets@copler.fr
> Sur notre site internet, via le formulaire  
 de  contact, rubrique
 « Composter c’est moins jeter »
> Par téléphone au
 04 26 24 10 04

Besoin de conseils



> Réduire ses déchets et préserver   
 l’environnement. Moins de déchets   
 jetés, c’est moins de déchets à
 transporter et à enfouir.
> Fertiliser nos sols en utilisant un
 engrais naturel et gratuit

déposer ?
Quels déchets ?

Pourquoi 

composter ?
déchets de cuisinedéchets de cuisine
épluchures de fruits et 
légumes, fanes de légumes, 
fruits et légumes abîmés, 
restes de repas non gras, 
coquilles d’oeufs écrasées...

Sachets de thé,
marc de café avec filtre,
serviettes et mouchoirs 
en papiers, petits
morceaux de carton, 
feuilles de papier,
journal, ...

déchets de maisondéchets de maison

Feuilles mortes, paille, 
petits branchages 
et tailles de haies 
broyées, sciure de 
bois, tontes de pelouse 
sèches, plantes et 
fleurs fanées, déchets 
du potager…

La CoPLER propose des composteurs 
en plastique ou en bois de qualité. 

Comment composter ?

> > Composteur 300L
 en plastique recyclé
 15€

Composteur 400L
25€
ou
composteur 600L
35€

> >

Où l’installer ?

déchets de jardindéchets de jardin

> Facile d’accès : vous lui rendrez souvent visite,
> Sur un sol plat,
> En contact direct avec la terre,
> De préférence à l’ombre et à l’abri du vent.

> Varier les différents types de déchets
Il est important que les apports du composteur soient équilibrés. Pour cela, pensez à 
bien mélanger tous les types de déchets et à ne jamais mettre le même en grosse quantité, d’un coup. Après chaque 
nouvel apport, recouvrez vos déchets de matières sèches.
N’hésitez pas à conserver un petit tas de broyat à côté de votre composteur pour en avoir toujours à disposition 
(feuilles mortes, petits branchages…).
> Brasser régulièrement votre compost pour l’aérer
Une bonne oxygénation est primordiale pour réussir votre compost. Pour cela, on brasse un peu en 
superficie (sur une vingtaine de centimètres) à l’aide d’une griffe ou d’un outil mélangeur à chaque 
nouvel apport et on brasse plus profondément à l’aide d’une fourche, deux ou trois fois par an.
> Surveiller le taux d’humidité de votre compost
Si votre compost est trop humide, ajoutez de la matière sèche, s’il est trop sec : arrosez-le !

Comment réussir son compost ?


