Mais pourquoi je n’achète pas un
composteur ?

Parfait allié pour réduire la taille de ses poubelles et offrir une vie nouvelle aux
déchets organiques, le compost s'invite partout, en ville comme à la campagne.
Seulement, de nombreux a priori entourent cette pratique. Pour vous motiver à
vous lancer, on démêle le vrai du faux !

1. Parce que cela sent mauvais
Désolé de vous décevoir mais si ça sent mauvais, c'est il y a quelque chose qui ne va pas.
Un compost correctement équilibré ne doit pas dégager de mauvaise odeur.
Un compost équilibré, composé de déchets humides et secs, carbonés et azotés, grossiers et
fins et le tout bien mélangé, sent juste le sous-bois. Si des odeurs autres que celle du sousbois apparaissent, c’est que votre compost manque d’air. Faites-le respirer en le retournant
et en le brassant régulièrement.

2. Parce que ça attire les nuisibles
L'une des idées les plus répandues, c'est que le compost attire les rongeurs. Grave erreur !
Si vous voyez des rats dans un composteur, ils étaient probablement déjà présents sur le site
avant. Pour y remédier :
*
*
*
*

on évite de composter la viande le poisson et le pain;
on brasse régulièrement le compost;
on déplace le composteur afin de le dégager d'une une haie ou d'un mur trop près;
on tape régulièrement sur le composteur et on recouvre bien les déchets de matière
sèche;
*
on installe un grille anti-rongeur sous le composteur.

3. Parce que ça prend du temps
Lorsqu'on trie déjà leurs déchets, le compostage s'intègre facilement dans le quotidien. C'est
5 à 15 minutes par semaine.

Le plus gros du travail, ceux sont les micro-organismes et les vers de terre qui le font.
Pour gagner du temps, on place un bio-seau dans la cuisine et le composteur à proximité de
la maison ainsi on effectue des courts trajets, on se déplace uniquement pour vider le bioseau lorsque qu’il est plein… et on en profite pour :
*
*
*
*

Ajouter de la matière sèche (brindille, feuille morte, carton, …) ;
Mélanger;
Recouvrir de matière sèche;
Nettoyer le seau.

4. Parce que je ne saurais pas quoi faire du
compost produit
Le compost est un amendement idéal pour le jardinage, il peut être récolté à différentes
périodes de l’année !
Le compost peut être déposé en surface ou incorporé dans la terre, mélangé à du terreau,
terre et/ou sable.
Il est utilisé pour le potager, les haies, les arbres, les plantations, la pelouse, les massifs et
aussi pour les plantes en pot ou en jardinière.
Vous pouvez aussi le proposer à vos voisins !
Conseil : Surtout ne pas utiliser le compost tel quel ! Il ne faut ni semer ni planter directement
dans le compost : très riche en nutriments, il pourrait « brûler » les végétaux. Préparez un
terreau en le mélangeant avec de la terre.

5. Parce que ça coûte cher
Si vous avez de la place, le compostage en tas est une solution simple et très économique
(0€). Quand le tas atteint 1 à 1.5 m de haut, il suffit de le retourner et de le laisser reposer
avant d'en démarrer un autre.
Le compostage en bac est la solution la plus courante. en plus d'accélérer le processus,
il s'adapte aux jardins de toute tailles, à la CCBA les composteurs sont proposés à tarifs
préférentiels :
*
*
*

12 € un composteur de 300 litres
18 € un composteur de 445 litres
30 € un composteur de 800 litres

Lorsque qu'on n'a pas de jardin ni de composteur partagé à proximité, le lombricompostage
est la solution "poids plume". A la CCBA le lombricomposteur est seulement à 25 €.
--> C'est décidé, je passe à la l'action !

