
LE COMPOSTAGE
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

Rendez à la terre 
         ce qu’elle vous a donné!

     DU MATERIEL
	 •Un	bac	à	compost	:	vous	pouvez	dès	à	présent	
le	réserver	auprès	du	Service Déchets de la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles 
au 04 50 08 16 16
	 •Une	fourche
	 •Un	sécateur	permettant	de	réduire	en	morceaux	
les	branches	et	briser	les	déchets	durs
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Comment réserver son composteur ?

Il	suffit	de	remplir	le	coupon	ci-dessous	et	de	le	retourner	à	
la	Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
 Service Déchets
 268, route du Suet
 74350 CRUSEILLES

Les	 modalités	 de	 retrait	 de	 votre	 composteur	 vous	
seront	 communiquées	 par	 retour	 de	 courrier	 ou	 par	
e-mail.

Par	ailleurs,	la	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	
Cruseilles	se	propose	de	vous	accompagner	dans	cette	
démarche	 en	 organisant	 une	 réunion	 d’information	
sur	«	les	conditions	d’un	compostage	réussi	».
Vous	serez	informé(e)s	des	dates	par	courrier,	courriel	
et	par	voie	de	presse.

"

Nom :          Prénom :

Adresse : 

Tél. : 

Courriel :

Je	réserve	mon	composteur	auprès	de	la	Communauté	
de	Communes	du	Pays	de	Cruseilles	de	325	litres	x	20	e 

unitaire,	soit	un	total	de		 	e.

Je	joins	à	ma	demande	un	chèque	de		 							e à	l’ordre	
de	la	CCPC.
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Pour	fabriquer	son	compost...	Il	faut...
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Je	suis	intéressé(e)	par	
la	réunion	d’information	
sur	le	compostage.

Je	ne	suis	pas	intéressé(e)	
par	la	réunion	d’information	
sur	le	compostage.



     DES DECHETS2

3

Comment utiliser son compost ?
Tout	dépend	de	son	degré	de	maturité.

Avant maturité	(au	bout	de	4	à	6	mois)	le	compost	
peut	être	déposé	au	pied	des	arbres	en	paillage	et	
intégré	au	sol	plus	tard	;

A maturité	(au	bout	de	10	à	12	mois	minimum)	
le	compost	peut	être	utilisé	soit	comme	support	

de	culture	pour	les	plantes	en	pot	ou	jardinières,	soit	
comme	amendement	organique	pour	le	potager.

Composter en hiver
Vous	pouvez	entreposer	les	matières	«	brunes	»	et	« vertes »	
pendant	l’hiver	et	les	utiliser	ensuite	à	l’arrivée	du	
printemps.

Et les odeurs ?
La	présence	d’odeurs	s’explique	par	un	manque	d’air	ou	
un	déséquilibre	entre	l’azote	(vert/humide)	et	le	carbone	
(brun/sec).	Rééquilibrez	le	tout,	aérez	et	assurez-vous	que	
le	fond	du	composteur	ne	baigne	pas	continuellement	dans	
l’eau.

Matières riches en carbone
(matières brunes ou sèches)

Les déchets de cuisine :
-	pain,	
-	sachets	de	thé,	
-	marc	de	café,	filtres	inclus
-	serviettes	de	table
-	pâtes	alimentaires
-	riz,	
-	écales	de	noix,
-	noyaux

Les déchets de jardin :
-	feuilles	mortes,	
-	tailles	broyées,	paille,	foin…
-	sciure	de	bois

Autres :
-	tissus	naturels	non	traités	(coton,	lin,	
laine,	cuir)

Matériaux à ne pas composter

Tous les déchets non biodégradables 
ou pouvant être toxiques pour 
l’homme :
-	litières,	
-	déjections	animales	et	humaines,	
-	couches	culotte,	
-	papiers	et	magazines	de	couleurs,	
-	déchets	traités	chimiquement,	
-	poussières	d’aspirateur,	
-	cendres	de	charbon,	de	bois,
-	la	viande,	les	os	et	le	poisson,	
-	les	produits	laitiers,
-	huile	(gras)
-	plantes	malades,	gazon	traité,	
-	feuilles	de	rhubarbes		(la	tige	peut-être	
compostée)
-	matériaux	contaminés	avec	des	pesticides	
ou	des	produits	dangereux	(bois	traités…)

Matières riches en azote
(matières vertes ou humides)

Les déchets de cuisine :
-	épluchures	de	légumes	et	fruits,	
-	trognons,	fanes,	fruits	et	légumes	abîmés,	
-	coquilles	d’œuf	écrasées,	
-	croûtes	de	fromage,	filtres	en	papier,	
restes	de	repas.	

Les déchets de jardin :
-	tontes	de	gazon,	
-	fleurs	fanées,	
-	mauvaises	herbes	non	montées	en	graines,	
-	résidus	de	récolte	du	potager…

     UNE RECETTE !   COMPOSTER FACILE EN 10 ETAPES :

1)	 Procurez-vous	un	seau	à	résidus	que	vous	placerez	sous	
l’évier	par	exemple	;

2)	 Afficher	la	liste	des	matériaux	à	composter	bien	en	vue	;

3)	 Procurez-vous	un	composteur	auprès	de	la	Communauté	
de	Communes	du	Pays	de	Cruseilles	en	le	réservant	au	
service	Déchets	au	04	50	08	16	16	(voir	au	dos).

4)	 A	l’aide	d’une	pelle,	retournez	la	terre	à	l’endroit	où	vous	
avez	choisi	de	mettre	votre	composteur	:	préférez	un	endroit	
ensoleillé	et	bien	drainé.

5)	 Couvrez	le	fond	du	composteur	d’une	épaisseur	de	5	à	6	
cm	de	petites	branches	sèches.

6)	 Déposez	ensuite,	sur	ce	nid	de	branches,	une	couche	de	
feuilles	mortes	ou	de	terre.	Ceci	permettra	à	l’air	de	circuler	
et	améliorera	le	drainage.

7)	 Superposez	2	parties	de	matières	riches	en	carbone	
(matières	brunes	ou	sèches)	pour	une	partie	de	matières	
riches	en	azote	(matières	vertes	ou	humides).

8)	 Ajoutez	ensuite	du	compost	fini,	de	la	terre	à	jardinage	
ou	du	papier	journal	pour	éviter	que	les	mouches	n’élisent	
domicile	dans	votre	bac	de	compostage.

9)	 Aérez	le	tas	de	compost	avec	une	fourche	à	jardin	une	
fois	par	semaine	;

10)			Profitez-en	pour	vérifier	le	taux	d’humidité.	Arrosez	
le	compost	jusqu’à	ce	que	son	humidité	soit	comparable	à	
celle	d’une	éponge	essorée.	N’oubliez	pas	qu’il	est	toujours	
plus	facile	d’ajouter	de	l’eau	que	d’en	enlever	!

Le	produit	final	sera	un	terreau	riche	et	foncé	dégageant	
une	bonne	odeur	d’humus.	Utilisez-le	dans	votre	potager,	
vos	jardinières,	sur	le	gazon.	


