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ÉDITORIAL

Quelques gestes simples permettent de réduire sensiblement
la production de déchets :
• Trier les emballages recyclables,
• Apposer un autocollant stop-pub sur la boîte aux lettres,
• Acheter éco-responsable,
• Privilégier le réemploi / la réutilisation des objets ...
Dans un objectif de réduction des déchets ménagers, la
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle vous
accompagne dans votre démarche.
Ce petit guide vous donnera quelques pistes pour diminuer le
poids de votre bac « ordures ménagères » tout en fabriquant
un compost de qualité pour vos plantes vertes, votre potager
ou votre jardin.

POUR INSCRIRE NOTRE AVENIR DANS UNE
PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ...
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PRÉREQUIS

QU’EST-CE QUE LE COMPOST ?
C’est un mélange de :
• déchets de cuisine
• déchets verts (du jardin, des plantes)
• déchets ligneux (broyat, carton)
Le tas de compost est un écosystème
complet constitué de lombrics, de végétaux et
de minéraux.
L’amendement ainsi obtenu enrichit et fertilise
les sols, en renforçant notamment leur structure.

LES RÈGLES D’OR
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MÉLANGER

AÉRER

Les trois matières : déchets de cuisine,
déchets du jardin, déchets ligneux

Il est nécessaire de brasser
le compost :
- en surface 1x / sem
- au complet 1x / mois
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HUMIDIFIER

Le compost doit être à la bonne humidité,
ni trop sec, ni trop «mouillé»
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BIEN COMPOSTER

EN TAS OU EN COMPOSTEUR ?
Compost en tas :
• Recommandé pour les grands jardins ou les déchets type tonte de
pelouse / feuilles mortes en grande quantité.
• Regrouper les déchets dans un coin du jardin en formant un tas.
• La manipulation et l’entretien de votre compost est plus facile.

En composteur :
• Recommandé pour les jardins de
moins de 1 000 m².
• Mélanger les déchets de cuisine, de
jardin et de broyat/cartons.
• Le composteur est plus esthétique,
limite l’impact visuel et permet un
gain de place.
• A l’abri des animaux.

LES HABITANTS DU COMPOST
Vous pouvez trouver :
• Des micro-organismes : actinomycètes, champignons …
• Des macro-organismes : vers de terre, insectes …
De taille diverse, parfois invisibles à l’œil nu, ces bébêtes du compost
morcellent, digèrent et transforment les matériaux mis à disposition.
Ces actions produisent de la chaleur (pouvant atteindre des
températures de 60°C à 70 °C).
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BIEN COMPOSTER

COMBIEN DE TEMPS POUR UTILISER MON COMPOST ?
Compost jeune - 3 mois : en couche épaisse
• Recouvrir les plates-bandes dénudées en automne
• Épandre autour des plantes vivaces ou des arbres

Compost mûr - 6 mois / 9 mois :
Couleur brune, odeur de sous-bois, disparition des lombrics : votre
compost est prêt à être utilisé. Vous pouvez le tamiser pour qu’il soit
plus fin.
• Amendement organique pour quasiment toutes les plantations
d’intérieur et d’extérieur : pelouse, potager, semis, plantes ornementales,
etc.

AU SECOURS, ÇA NE MARCHE PAS !

MON COMPOST SENT MAUVAIS

• Si l’odeur est différente de celle du sous-bois, il faut aérer votre
compost lorsque vous ajoutez des déchets.

MON COMPOST A PLEIN DE MOUCHERONS
• Votre compost est trop humide, il faut rajouter des déchets secs
(broyat, cartons, essuie-tout)
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JARDINER AUTREMENT

ACHETER UNE TONDEUSE À MULCHING
Cet appareil épand tout seul l’herbe coupée sur la pelouse et fertilise
ainsi le sol. A prévoir quand vient le moment de remplacer sa vieille
tondeuse !

INSTALLER DES PAILLAGES
ou des plantes couvre-sol qui limitent la prolifération des mauvaises
herbes.

INSTALLER UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE

ou un simple bidon permet de limiter la consommation d’eau du
robinet pour l’arrosage de son jardin.

PENSER L’AMÉNAGEMENT DE SON JARDIN

• Choisir des plantes à croissance ralentie (camélia, arbousier, etc.) :
moins d’entretien et moins de déchets !
• Installer une mare ou une jachère fleurie : moins de pelouse et
moins de déchets !

TRAITER DE FAÇON NATURELLE, SANS PESTICIDES

Purin d’ortie, pulvérisation à réaliser soi-même sont à privilégier. La
vitalité des plantes face aux maladies et parasites est ainsi renforcée.

J’HABITE DANS UN IMMEUBLE... JE PEUX FAIRE DU LOMBRICOMPOSTAGE

QUATRE BACS EN PLASTIQUE (QUI S’EMPILENT)
OÙ SONT MÉLANGÉS
• Déchets de cuisine / ligneux
• Déchets partiellement transformés
• Compost
• Résidus du jus de compost
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ACHETER SON COMPOSTEUR
OU LE FABRIQUER ?
• Vous trouvez des composteurs en bois ou en plastique, de
300 à 600 litres. Choisissez un modèle
de marque NF-Environnement «composteurs individuels
de jardin», qui apporte des garanties
sur la qualité du matériel.
• Si vous êtes bricoleur, vous pouvez également fabriquer
votre composteur avec quelques planches.
Vous n’avez pas encore de composteur chez vous ?
La Communauté de Communes vous propose un
composteur bois pour seulement 25 € !
Téléchargez dès maintenant votre formulaire de réservation
disponible sur le site www.paysdelarbresle.fr
Il existe aussi des composteurs partagés. Pour connaître
les emplacements, ou étudier la possibilité d’en installer
un près de chez vous, renseignez-vous auprès de
la communauté de communes.
Pour aller plus loin, sur le web :
www.ademe.fr
www.compostcitoyen-auvergne-rhonealpes.org
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