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Ee , du  h !



Votre site de compostage

I  CO  TROI 

2. BAC D’APPORTS
IL SERT À DÉPOSER LES DÉCHETS VERTS/
HUMIDES/AZOTÉS (épluchures, fruits et
légumes périmés, marcs de café,...)

+
A CHAQUE APPORT DE DÉCHETS VERTS,
Y AJOUTER UN VOLUME ÉQUIVALENT DE
DÉCHETS BRUNS.

DECHETS ORGANIQUES
Je composte

Les interdits

- restes de viande et poisson,
- litières pour animaux,
- huiles de fritures et sauces,
- laitages, yaourts,
- terre, sable, balayures,
cigarettes,
- plantes malades,
- mauvaises herbes grainées...

N’olz p  bse,  ouvri ac  boyt
t  uree ’humdé !

Renseignements : SICOVAD 4 allée Saint Arnould - 88 000 EPINAL - 03 29 3133 75 - www.sicovad.fr

+

3. BAC DE MATURATION
Une fois le bac d’apports rempli, son
contenu est transféré dans le bac de
maturation. Les matières correctement
équilibrées mûrissent au fl des mois.

NE RIEN DÉPOSER DANS CE BAC !

COMPOST EN COURS
DEMATURATION

NE DEPOSEZ PLUS DE
DECHETS DANS CE BAC !

TRANSFORMATION

L om our êt tilé oq’i pend ’s
d era, ’c 8 à 10 o !

Renseignements : SICOVAD 4 allée Saint Arnould - 88 000 EPINAL - 03 29 3133 75 - www.sicovad.fr

1. BAC DE STRUCTURANT/BROYAT
CE BAC EST UNE RÉSERVE DE DÉCHETS
BRUNS/SECS/CARBONÉS fournis par le
SICOVAD.

Vous pouvez le compléter de feuilles
mortes, branchages, paille...

BROYAT DE BOIS
apporté par le SICOVAD et issu de sa Plateforme de Compostage

Ce broyat permet de faciliter le
processusdedécompositionetde
limiter l’apparitiondemoucherons
et éventuelles odeurs !

+ STOCKAGE

Ruvez chqe apr a aant de byt à
chqe fis qe s videz oe bi-a !

Renseignements : SICOVAD 4 allée Saint Arnould - 88 000 EPINAL - 03 29 3133 75 - www.sicovad.fr

Il repose sur une gestion collective, vous permettant de
composter ensemble sur un espace commun. Chaque
utilisateur contribue à son bon fonctionnement.



Les savoirs
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e Rcuéz ’a  plu fn ’ae vo mt
 ben asz vo meu ur q’i pet.

HUMIDF  BEOI
Vérifez la bonne teneur en humidité de votre
compost, particulièrement en été.
Arrosez pour maintenir une humidité constante et
homogène (aspect mouillé comme une éponge).
Trop sec : le processus de compostage s’arrêtera de
lui-même avec la mort des micro-organismes.
Trop humide : il manquera d’oxygène et cela se
traduira par l’apparition de pourritures et odeurs
désagréables.

VR T ÉLANG
Pour produire un compost de qualité, il suft de
mélanger les déchets humides avec les déchets
secs dans le bac d’apports.
Pour une quantité de déchets verts (épluchures,
restes de fruits), apportez une quantité équivalente
de déchets bruns venant du bac de structurant. La
matière sèche est essentielle au compostage car
elle aère et structure le compost. Elle évite ainsi les
nuisances olfactives.

 T BRAS
Brassez régulièrement le tas pour avoriser l’aération
et éviter ainsi toutes pourritures et mauvaises odeurs.
A chaque apport, mélangez les matières entre elles
à l’aide de la tige aératrice ou d’une fourche.
Tous les 3 à 4 mois ou dès qu’il est plein, transférez les
3/4 du contenu du bac d’apports dans le bac de
maturation pour apporter de l’oxygène.
Gardez 1/4 de matière dans le bac d’apports pour
réactiver le processus plus rapidement.



QUELS DÉCHETS COMPOSTER ?

n morai ! e morai

Interdit

Épluchures de
fruits et légumes

Thé etmarc
de caé

Petits déchets de
jardin (feuilles,
petites tailles...)

Cartonnettes
(essuie-tout,
cartons sans

imprimés et non
gras)

Coquilles d’oeus
broyées

Épluchures
d’agrumes (en
petits bouts)

Coques de
fruits secs

(noisettes, noix...)

Viande, os,
poisson

Pain dur

Tontes de gazon
(séchées)

Mégots

Coquilles
(moules, huîtres,
crustacés)

Fruits/légumes
abimés

Fleurs anées

Cendres



Votre composteur ume ?
Cette montée en température est due à l’activité des micro-
organismes qui travaillent à la décomposition des matières.
C’est bon signe !

Présence de petites bêtes ?
Lorsque vous mélangez vos déchets humides et secs, vous
rencontrez des vers, cloportes... La présence de décomposeurs est
gage de qualité de votre compost.

Un problème ? Une solution !

Mauvaises odeurs ?
C’est dû à un manque d’oxygène et à un excès d’humidité. Il suft
de bien mélanger le contenu et de rééquilibrer avec un apport en
matière sèche. Vous pouvez laisser le couvercle ouvert quelques
temps pour que l’humidité s’évapore à la condition qu’il ne pleuve
pas !

Proliération de moucherons ?
La surface est mal recouverte en apports secs ou le composteur
est trop humide. Pour résoudre ce problème, il suft d’enouir les
déchets et recouvrir de broyat.

Cela ait plusieurs mois et toujours pas de compost ?
Le composteur est certainement trop sec. Il faut diminuer les
apports en matières sèches et arroser ou laisser le couvercle
ouvert pendant les périodes de pluie. Il existe des accélérateurs
de compostage naturels comme l’ortie et les peaux de banane.

Les bons indicateurs ?



Adressez-vous à vos réérents compostage. Ce sont des personnes
volontaires pour s’occuper du site de compostage. Leur rôle est
d’apporter des conseils et de prendre soin du compost.

Besoin d’aide ?

OU
Contactez un agent du SICOVAD.

Le compost est un engrais naturel d’excellente qualité pour les
plantations d’extérieur et d’intérieur. Il fertilise le sol de manière
durable et améliore sa structure.
Un compost est mature à partir de huit à dix mois.

Utilisation

-nu !
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Nom(s) et Prénom(s) :

Nom(s) et Prénom(s) :


