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Déchetterie d’Huos
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30
Le mercredi après-midi de 14 h à 17 h 30

Déchetterie d’Izaourt
le lundi et le samedi de 14 h à 17 h 30

Service des « Déchets Ménagers »
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
Tél. 05 61 94 79.42

17, av. de Luchon - 31210 Gourdan-Polignan
Tél. 05 61 94 79 40 - Fax. 05 61 94 79 49
E-mail. sivom-haut-comminges@orange.frwww.sivom-haut-comminges.fr
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➢	Pratiquer le compostage.

➢ Boire l’eau du robinet  permet  
 de diminuer la quantité de
 bouteille en plastique.
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➢  Réduire le papier
 (moins d’impressions,
 utiliser le recto-verso,
 utiliser la gestion
 électronique des 
 documents).

➢	 Eviter le suremballage,   
 les produits à usage   
 unique…
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 et d’ oxygène. Des micro-organismes (qui peuvent être 

s de terre, des cloportes, etc.)  développent une activité 
zaines de degrés.

RÈ GLES À RESPECTER
appor ts pour équilibrer les déchets ; les placer en mélange : 
INS, GROSSIERS

our ac célérer le processus et éviter les mauvaises odeurs 
s trois semaines).

ur per mettre aux micro-organismes de vivre et ainsi jouer 

GRÂCE À MOI, VOUS POUVEZ 
RECYCLER CHEZ VOUS 30% 

DU CONTENU DE VOTRE POUBELLE 
ET OBTENIR AINSI UN ENGRAIS 

NATUREL GRATUIT.

SE
CSS

GROSSIERS

Le compostage individu
 L’art de bien composter

Le compostage est un procédé de dégradation biologique :
les déchets organiques se transforment en présence d’eau et d’ oxygè

des champignons microscopiques, des bactéries, des vers de terre, de
si intense que le compost peut atteindre plusieurs dizaines de de

 L’art de b

Le compostage est 
les déchets organiq

des champignons 
si intense que le

3 RÈ GLE
1-  Diversi er les appor ts pou

HUMIDES, SECS, FINS, GROSSI

2-  Aérer brasser pour ac célérer
(environ toutes les trois semai

3-  Humidi er pour per mettr
leur rôle.
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Le compostage 
peut être pratiqué 
en tas ou dans 
un composteur.

Déchets organiques à composter :
➦  Les déchets de la cuisine : 

épluchures, coquilles d’œufs, marc 
de café, fi ltres en papier, pain, laitages, 
croûtes de fromage, fanes de légumes, 
fruits et légumes abîmés, etc

➦  Les déchets de jardin : 
tontes de gazon, feuilles, fl eurs fanées, 
mauvaises herbes, tailles, branches 
broyées, écorces, etc.

➦  Les déchets de maison : 
mouchoirs en papier et essuie-tout, 
cendres de bois, sciures et copeaux, 
papier journal, cartons, plantes 
d’intérieur, etc.

 
Déchets à exclure : 
Résineux, contenu des sacs d’aspirateur, 
produits chimiques.
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  Comment savoir si le compost est prêt ? 

Lorsqu’il est presque noir, que l’on ne reconnaisse plus ce 
qu’y a été mis et qu’il ressemble de plus en plus à de la 
terre, il est prêt.

  Problèmes ?

• Il ne se passe rien. Soit, votre tas est sec, alors, mouillez-
 le ; soit, votre tas ne contient pas suffisamment de
  atières azotées (épluchures de légumes ou de fruits,
 herbes vertes…), alors, ajoutez-en.

• Votre tas ne chauffe pas. Il est trop petit ? Grossissez-le ou gardez le contenant
 le plus plein possible et lorsque que vous ajoutez de la matière, brassez ! Ou
 bien, il manque de matière azotée ajoutez-en. 

• Votre tas brûle. Retournez-le pour le refroidir en l’aérant.

• Votre tas sent mauvais ? Mélangez à votre tas des matières sèches et aérez-le.

• Des animaux indésirables viennent dans le tas :

➤ Petites mouches: prolifération à la surface du tas 
sur les fruits en décomposition ou les restes de repas.
 Solution : remuer la couche superficielle pour
enfouir ces résidus ou couvrir la surface des 
matières de sciure, feuilles mortes, tonte de gazon

 
➤ Petits rongeurs :

  Solution :   poser le composteur sur un treillage métallique à 
petites mailles pour éviter que les rongeurs ne puissent creuser 
des galeries pour s’introduire dans le bac. 
Si vous pratiquez en tas, supprimer les restes de repas, de 
viande, de fromage.

  Comment utiliser le compost ?

Grâce à sa qualité d’amendement, le 
compost est bénéfique pour le sol et 
peut servir d’engrais pour votre jardin.

Il améliore la structure du sol en le rendant plus meuble et en facilite ainsi le 
travail. Pour les sols lourds, il améliore l’aération et le drainage, quant aux sols 
sableux, il en améliore le bilan hydrique et en réduit l’érosion.Il contribue au 
renouvellement du capital d’humus dans le sol, augmente le potentiel de 
réchauffement du sol et contribue à la conservation des éléments nutritifs.

 Enfin, il fournit un apport nutritif aux plantes et réduit, dans certains cas, les 
dégâts provoqués par des maladies transmises par le sol.

Ordre d’idée de maturité d’un compost en 
termes de temps :

 Le paillage - compost de 3 à 6 mois
Ce jeune compost peut être étendu au pied des 
arbustes pour maintenir l’humidité et protéger le 
sol des mauvaises herbes.

 Le mulching - compost de 7 à 8 mois
 A l’automne, épandez ce compost sur le sol pour 
l’enfouir au printemps.

 L’amendement - compost de 10 à 12 mois
 Arrivé à maturité, ce compost peut être utilisé en 
apport  organique dans les  mass i fs ,  pour  du 
rempotage...
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Des milieux de microorganismes 
travaillent pour nous : des 
bactéries, des actinomycètes 
et de champignons.

Notre rôle consiste 
seulement à créer les 
conditions optimales 
à leurs activités.
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  Composter, est-ce vraiment utile?

Sans hésitation la réponse est oui :

➢  Permet un amendement gratuit, de
 qualité pour votre terre.
 Il renforce le stock d’humus dans le sol
 et améliore sa fertilité.

➢  Permet de limiter la quantité  d’ordures
 ménagères et donc de réduire les coûts de collectes, de traitements et
 de transports.

  Composter, ça sent mauvais?

Faux, si votre composteur sent, c’est que vous n’avez pas
respecté la  1ère règle qui est

“DIVERSIFIER” 
Il y a un excès d’azote. Il faut alterner les matières sèches
avec les matières humides.
L’alternance de matières fines et de matières grossières
permet l’aération.

Astuce : avoir une réserve de feuilles mortes à proximité,
surtout lorsqu’on met beaucoup d’épluchures de légumes.

  C’est beaucoup de travail ?

Faux, l’alternance des déchets - fins/grossiers et secs/humides - permet  à la
nature de faire, quasiment seule, son travail. 

  Où installer votre composteur ?

Il doit être placé directement sur le sol retourné 
pour que les micro-organismes, vers et insectes 
puissent circuler entre la terre et les matières 
en décomposition.
L’idéal est de choisir une zone semi-ombragée, 
à l’abri du vent et où l’eau de pluie ne risque 
pas de s’accumuler.

Astuce préparatoire : Lors de l’installation de votre composteur, vous pouvez dé-
posez dans le fond du broyat, des roseaux, des brindilles ou tailles de framboisiers 
sur 5 à 10 cm d’épaisseur. Cela n’en améliorera que mieux l’aération de la décom-
position et absorbera les jus éventuels.

  Faut-il y ajouter un produit pour que ça marche?

Non, mais on peut accélérer le processus en y 
ajoutant du purin d’ortie qui est un activateur 
naturel.

Astuce Astuce : Ramassez 1 kg d’orties jeunes et 
fraîches. Hachez grossièrement ces orties et laissez-
les macérer, à couvert, dans 10 litres d’eau une 
dizaine de jours. 
Utilisez de préférence de l’eau de pluie.

Pour éviter les odeurs nauséabondes, ajoutez 
une poignée de poudre d’algues (lithothamnes). 

Pour activer la décomposition de votre compost, 
utilisez votre purin “maison” pur, une fois par 
mois, de juin à septembre.




