
Mémo du     Compostage
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Épluchures, fruits et 
légumes abîmés

Restes de repas*

Croûtes de fromage, 
laitages

Coquilles pilées d’oeufs, 
de coquillages et de 
fruits secs

Marc de café avec 
filtres, sachets de thé et 
infusions

Pain rassis

Fleurs et plantes 
d’intérieur

Litière végétale, 
paille et foin*

Cheveux, laine et 
tissus naturels

Cendres de bois 
refroidies*

Cartons, papier journal

Essuie-tout, serviettes 
et mouchoirs en papier

Fleurs et plantes fanées, 
herbes indésirables

Résidus de récolte 
du potager

Tontes de gazon*

Tailles, brindilles, 
écorces

Sciures et copeaux 
de bois

Feuilles mortes

* en quantité limitée



Le compostage est une transformation naturelle de la matière animale et
végétale en amendement en présence d’eau, d’oxygène 

et de micro-organismes.

Les clés d’un compost réussi
L’oxygène est indispensable à 
la respiration des micro-orga-
nismes et à l’oxydation des ma-
tières organiques des déchets 
pour les transformer en molé-
cules plus simples. 
Pour assurer une bonne oxygé-
nation : 
- Incorporer des éléments gros-
siers structurants (branches
et brindilles broyées, feuilles
sèches…) pour assurer une aéra-
tion passive
- Aérer et remuer le compost
régulièrement à l’aide d’outils
(brass’compost, fourche...).

Les organismes présents dans 
le compost ont besoin d’eau. Le 
compost doit donc être humide, 
mais sans excès. Trop d’humidité 
empêche l’aération ce qui a pour 
conséquence de ralentir le pro-
cessus de compostage et de dé-
gager de mauvaises odeurs. Au 
contraire, pas assez d’humidité et 
les micro-organismes ne survivent 
pas : le processus s’arrête. 
- Mélanger les déchets humides
avec des déchets secs pour répartir
l’humidité.
- Arroser le compost en cas d’ap-
port important de matières sèches.

La Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer accompagne les habitants de son 
territoire dans la pratique du compostage.

CCBI - Haute-Boulogne - 56360 Le Palais. www.ccbi.fr - 02 97 31 83 04 - prevention.dechets@ccbi.fr.

Pour une dégradation optimale, il 
faut veiller à bien mélanger les dé-
chets azotés et carbonés. 
Le carbone est présent dans les dé-
chets bruns, durs et secs: branches, 
broyat, feuilles mortes, écorces… 
Seuls ils se décomposent très len-
tement. On retrouve l’azote en 
particulier dans les déchets verts, 
mous et humides : épluchures, 
restes de repas, plantes vertes… Ils 
se dégradent rapidement mais ont 
tendance à pourrir. Pour réaliser 
un mélange optimal, vous pouvez 
soit brasser les déchets dès le dé-
part, soit les disposer en couches 
minces et alternées.
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