Quelques conseils pour avoir un bon compost à
Froid
Il y a trois règles fondamentales pour le compostage :
 EQUILIBRER ET MELANGER LES MATIERES
 AERER REGULIEREMENT
 MAINTENIR UN BON TAUX D’HUMIDITE
Les Produits suivants sont à mettre ou à ne pas mettre dans le compost :
Fumier de cheval
Déchets de tonte et mauvaises herbes
Litière d’hamster ou de lapin
Sachets de thé et marc de café
Légumes crus et fruits
Feuilles mortes et vieilles plantes
Cendre de bois, sciure, copeaux
Noyau d’avocat
Déchets de tailles broyés, écorces
Cheveux et poils d’animaux
Coquilles d’œufs
Zestes d’agrumes
Cartons, papier
Aliments cuits (riz, légume, pain, etc…)
Gros branchages
Os, arrêtes.
Pelures d’agrumes
Crottes de chat ou chien
Viandes, poissons, produits laitiers
Coquilles d’huitres
Croutes de fromage
Médicament, pansements

Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Bon mais pas en trop grande quantité
Bon mais en faible quantité
Bon mais lent à pourrir
Bon mais Lent à pourrir
Bon mais lent à pourrir
Bon mais lent à pourrir
En faibles quantité
En faible quantité
A éviter
A éviter
A éviter
A éviter
En aucun cas
En aucun cas
En aucun cas
En aucun cas
En aucun cas

Les imprimés de couleur, le sable, les feuilles de tailles de thuya, les résineux et les lauriers
ou tous les produits traités chimiquement sont à proscrire.


Le compostage n’est possible que si les types de déchets sont équilibrés entre eux. Il
faut donc maintenir un apport équivalent en produit azoté, carbonés, humides, secs,
grossiers, fins.






Il faut l’aérer et le brasser surtout au début du cycle, bimensuellement. C’est aussi un
moyen d’éviter les odeurs et le bocage de la fermentation.
Arroser régulièrement surtout en été car il n’y a pas de vie sans eau.
La décomposition dure entre 8 et 18 mois. On peut parfaitement épandre sur le sol
un compost non totalement dégradé. Les insectes et les microorganismes vont finir
de le décomposer ; C’est un moyen de dynamiser le sol.
Le lombricomposteur est un autre moyen de produire une matière très riche (un
engrais naturel) même dans les appartements. Le jus issu du lombricomposteur est
,en fait, un engrais liquide. Il est fragile car les conditions d’utilisation doivent être
optimale : T° relativement constante, alimentation continue et un bon équilibre
azote/carbone.

DIFFERENTS TYPES DE COMPOSTAGE
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