
Les déchets de 

cuisine et de tonte : 

azotés, mous, 

humides

Les déchets de 
jardin : 
carbonés, secs, 
dures

70 %

▪ Facilement dégradables, ils 

stimulent l’activité des 

bactéries dans le compost

▪ Riches en azote, ils apportent 

les nutriments nécessaires aux 

micro-organismes

▪ L’azote dans le compost sera 

rapidement assimilé par les 

plantes

▪ Pauvres en carbone, source 

d’énergie des micro-

organismes

▪ Ils produisent peu d’humus

▪ Ils se désagrègent 

rapidement (odeurs, jus, etc.)

▪ En se décomposant ils se 
tassent. Cela crée une 
couche étanche qui 
empêche l’air de circuler. Le 
compostage passe alors 
d’une fermentation aérobie 
à une fermentation 
anaérobie putride (avec des 
odeurs nauséabondes).

ÉVÉNEMENT

TOUS AU COMPOST ! est un

événement national annuel

qui valorise la pratique du

compostage de proximité

des déchets organiques.

Plusieurs animations se

dérouleront sur notre

territoire.

Pour accéder au programme 

complet,   rendez-vous sur 

WWW.HAUTSTOLOSANS.FR

ZOOM SUR ...

COMMENT RÉUSSIR SON COMPOST : 
le bon équilibre azote-carbone / vert-brun

Enquête sur le 

compostage individuel

Cette enquête consiste à

suivre l’utilisation des

composteurs auprès des

foyers équipés.

Ainsi, elle permettra de mieux

cerner vos besoins en matière

de compostage et d’estimer

les quantités de déchets

organiques détournés des

ordures ménagères.

Le lien pour participer à cette

enquête, vous sera envoyé

durant la quinzaine de Tous

au compost.

Inconvénients

▪ Riches en carbone, le 

carburant des micro-

organisme

▪ Ils ne se tassent pas durant 

la décomposition car ils sont 

durs, secs et se 

décomposent lentement

▪ Ils maintiennent une 

décomposition en aérobie, 

sans mauvaises odeurs ni 

moucherons

▪ Ils sont riches en cellulose et 

en lignine permettant de 

créer de l’humus

▪ Ils se décomposent très 

lentement (plusieurs années) 

sous l’action des 

champignons

▪ Si le compost qui en est issu 

est jeune, il risque d’utiliser 

l’azote du sol pour terminer 

sa transformation au 

détriment des plantes (= faim 

d’azote)

Inconvénients

Avantages Avantages

30 %

MARS 2021


