Vous aurez toujours une bonne raison
de composter...
C’est économique

C’est écologique

Moins de déchets dans la poubelle :
jusqu’à - 30 % de volume en moins,
Plus besoin d’acheter de l’engrais,
Plus besoin d’arroser aussi souvent
les jardinières ou les parterres collectifs.

Amélioration de la santé
des plantes,
Augmentation de la biodiversité,
Réduction du bilan
carbone des usagers.

C’est pratique
Moins de trajets en déchèterie,
Moins d’odeurs dans ma poubelle,
Plus de fertilisant naturel
de bonne qualité.

et en plus,
je crée du lien
avec mes voisins !

... sur l’aire de compostage partagé
Comment est organisé cet endroit ?
3 bacs sont à votre disposition,
chacun a une fonction bien précise.
Il suffit de suivre ces 3 étapes :

Bac de compostage
(bac d’apport)
Étape 1

Bac de stockage

de matière sèche
(feuilles mortes, broyat)
Je dépose
mes déchets de cuisine
et déchets de jardin

Étape 2

Je couvre
mon apport
de matière sèche

Bac de maturation
du compost
Étape 3

J’aère
mon compost
en le mélangeant

Les clés
du succès

Bioseau
Arrosoir

Fourche

Varier les apports
dans le premier bac

Maintenir l’humidité optimale

Aérer le compost

Découper les déchets

Équilibrer les apports

si le contenu se dessèche,
le processus s’arrête
ou s’il est noyé, votre compost pourrit.

en mélangeant
régulièrement.

plus ils sont petits
plus vite ils se décomposent.

50 % de cuisine et de jardin
50 % de matière sèche.

Pour un résultat florissant
À partir de

Le compost n’est pas
encore bien mûr :

à utiliser en surface, en paillage
de préférence en hiver.

À utiliser :
En paillage*, en couche mince
à la surface des cultures,
dans le potager,
autour des parterres
de fleurs...
*Le paillage apporte de la matière organique
au sol et limite le développement des mauvaises herbes.
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Le compost est mûr :

il a l’aspect et la consistance
d’un terreau meuble,
presque noir.

À utiliser :

En mélange
avec la terre
dans le potager

En mélange
avec la terre
de rempotage
(1 pour 1)

Conception Évodia_10/2020

