
« Rien ne se perd, 
rien ne se crée, 
tout se transforme 

! »

Compostage Paillage

Antoine Lavoisier



Le compostage est la transformation aérobie des 
déchets organiques grâce à des organismes en un 
engrais naturel. 

= en présence 
d’air

= vers rouges, 
champignons, 
bactéries …

=  vivants 
(animaux ou 
végétaux)



Coupe transversale
d’un composteur

Déchets organiques

Engrais



Des matières « vertes »
(Molles, humides, riches en azote)

Epluchures de tous les fruits et légumes

Restes de repas

Tontes de pelouse (pas trop à la fois 
sèches)

Déchets végétaux jeunes (fleurs, feuilles 
vertes)

Fanes jeunes de légumineuses (haricots, 
pois …)

Etc.

Des matières  « brunes »
(sèches, riches en carbone)

Feuilles mortes

Filtre et marc de café et infusion

Sciure et copeaux de bois

Sacs papiers, boites d’œufs en carton

Serviettes et mouchoirs en papier, 
essuie-tout, rouleaux d’essuie-tout

Noyaux

Etc.

Avec



‐ Compost trop sec
= arroser

= apport matières 
brunes

‐ Compost trop humide

Une humidité suffisante1

2 L’aération

Remuer le compost 
(après chaque apport)

Un équilibre 
des déchets 

verts et bruns

3
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Le compost est mature au bout d’un an environ.

Il y a deux périodes idéales pour utiliser 
le compost :

-En fin d’été – début d’automne
-Ou en fin de printemps

Pour utiliser le compost :

-l’épandre en cours de culture ou après une récolte
-En surface. Pas en profondeur !
-Eventuellement mélangé aux  premiers cm de la terre



Gagner du temps 

Nourrir le sol et les plantes

Limiter les aller-retour à la déchèterie

source d’humus

Réduire la quantité de déchets mise à 
la poubelle



S’il y a de mauvaises odeurs

Si le tas n’évolue pas

Le tas est trop humide   ajoutez des matières 
brunes (feuilles mortes, carton brun …)

- Faites-le sécher  apport progressif dans le composteur
- Utilisez un système de mulching  laissez-le au sol
- Utilisez-le en guise de paillage

Si vous avez beaucoup de gazon

C’est trop sec  arrosez



Le paillage consiste à étaler un paillis à la 
surface du sol pour le protéger.

Exemples : feuilles mortes, 
débris de végétaux, déchets de 

taille broyés ….



Préparer les matériaux : 

Utilisez une tondeuse ou un broyeur pour couper ces matériaux

Faites sécher légèrement les paillis riches en eau (tonte, herbe…) 
avant de les épandre



La technique de base :
1- Désherbez

2- Arrosez la terre

3- Déposez le paillis en couche de 3 cm à 5 cm

4- Arrosez la terre



- Nourrit les plantes et améliore le sol

- Vous évite du travail et des dépenses

- Protège le jardin et les plantes

- Sert d’ornement



???



Et maintenant à vous de jouer !

Pour récupérer votre composteur ce soir :

1 – il fallait s’inscrire préalablement auprès de la 
Communauté de Communes 

2 – Remplir le questionnaire

3 – Déposer le questionnaire rempli et présenter une 
pièce d’identité 

4 – Donner le ticket avec le type de composteur choisi

Pour tout renseignement :
www.rivesdemoselle.fr


