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Compostage individuel et partagé
Madame, Monsieur,
Beaucoup de personnes hésitent à mettre certains déchets dans leur composteur :
viande, poisson, agrumes, plantes malades. Composter ces déchets permettrait de
réduire davantage le volume de nos poubelles.
Pour tous les autres déchets organiques pour lesquels un doute subsiterait (sauf
excréments de carnivores), faites un test avec une petite quantité, en respectant
les règles du compostage : dépôt de déchets en petits morceaux, ajout de matières
sèches et brassage. Observez ! Vous en tirerez vos propres conclusions !
Bonnes expérimentations !

Thierry BARBE, Président du SITOA

Peut-on mettre de la viande et du poisson au compost ?
Oui, mais attention ! Ce sont des déchets sensibles. Il faut absolument brasser
et apporter des matières sèches.
Le volume de déchets et l’activité des organismes doivent être suffisants dans le
composteur pour permettre une assimilation correcte de ces déchets.
Ne démarrez donc pas un compost avec de la viande et du poisson. Attendez d’avoir
une certaine quantité de compost en décomposition. Faites des tests avec des apports
progressifs.
Pour de petites quantités (gras de jambon) et de petits morceaux (coquilles de moules),
procédez comme suit : dépôt, brassage, couverture avec des matières sèches.
Pour des quantités importantes (carcasse de poulet, carcasses de crevettes), faites un
trou dans le tas de compost, déposez vos déchets carnés et refermez le trou. Ne brassez pas durant 15 jours.
Une fois le compost mûr, vous retrouverez bien sûr des os de poulet, des coquilles de
moules ou d’œufs... Ce sont des éléments intéressants pour le sol et vos végétaux, car
riches en minéraux. S’ils vous dérangent, tamisez votre compost mûr. Vous pourrez ensuite les remettre dans votre composteur où ils poursuivront leur décomposition.
Une crainte souvent liée au compostage de viande et de poisson est la présence de rongeurs. Ce sont souvent des souris, des campagnols ou des mulots qui s’installent dans
le composteur et non des rats… Ces animaux mangent de tout, mais essentiellement
des végétaux et des insectes. Ils peuvent donc être attirés par votre compost sans pour
autant que vous y déposiez viande ou poisson. Si ces animaux vous gênent, brassez et
d’ajoutez des matières sèches. Utilisez régulièrement votre fourche pour détruire leurs
galeries ! Ils déménageront !
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Et les plantes malades ?
Le compostage, même sans
montée en température, assainit les matières déposées.
La meilleure manière de se
débarrasser de plantes malades (mildiou, tavelure, oïdium…) est de les composter.
Il est cependant nécessaire de
bien maîtriser le processus de
compostage et d’y appliquer
les règles de base : apport en
petits morceaux, ajout de matières sèches. Si vous débutez le compostage, évitez de
manière générale de déposer
des déchets « sensibles ».

Agenda :
•

•

Vendredi 7 octobre, 15h à 18h
et vendredi 5 novembre, 14h à
17h : campagne de broyage à
proximité de la déchèterie de
Rumilly ;
Vendredi 14 octobre à partir de 14h : retournement de
compost, site de compostage
partagé situé passage Croisollet à Rumilly.

Dernières permanences 2016
pour la mise à disposition de
composteurs individuels :
• vendredi 7 octobre de 15h à
18h: services techniques du SITOA, route des bois, Broise, Rumilly.
• vendredi 4 novembre de 15h à
18h : services techniques du SITOA, route des bois, Broise, Rumilly.

Réservation 1 semaine avant la
permanence à animation@sitoa.fr
15 €

400 L

600 L

25 €

Faut-il composter les peaux d’agrumes ?
Plusieurs raisons sont à l’origine de cette hésitation :
• dépôt interdit par la plupart des guides de
compostage
• présence de produits chimiques sur ces fruits ;
• temps de décomposition long ;
• acidité.
Effectivement, une peau d’agrume mettra plus de temps à se
décomposer qu’une épluchure de poire ou de pomme. C’est normal, car elle est plus épaisse. La décomposition est d’autant
plus rapide que les éléments sont fins et de petites tailles. Il
ne faut donc pas empiler des moitiés d’orange pour les mettre
au composteur. Il est également toujours nécessaire, quels que
soient les déchets déposés, de brasser régulièrement.
Par ailleurs, la présence de produits chimiques ne se limite pas à
la surface du fruit. On les retrouve dans la partie du fruit que nous
consommons. Au final, la quantité de produits chimiques que l’on
pourrait retrouver dans un sol enrichi avec du compost est minime.
Les légumes issus de ce potager en contiendront de toute façon
moins que ceux achetés « non bio » dans le commerce.
Pour info :
« La pomme de table est le fruit qui subit le plus de traitement
chimique (36) contre 2 à 5 pour les kiwis.» http://www.actu-environnement.com.
« Les fruits les plus pollués par la présence de résidus chimiques :
raisins, pommes, pêches-nectarines, poires, kiwis, fraises, ananas ».
« Les légumes les plus pollués : céleris, petits pois, épinards, haricots, carottes, radis, pommes de terre, laitues, poivrons, céleris, choux frisés.… » http://www.observatoire-des-aliments.fr/
qualite/bio/fruits-legumes-pollues
Il faut savoir qu’un processus de compostage qui se déroule correctement passe d’abord par une phase acide, quelles que soient
les matières compostées. L’acidité du déchet organique déposé
dans le composteur n’aura donc aucun impact sur le travail des
organismes. Le compost mûr sera, quant à lui, légèrement basique.
Alors cet hiver, faites le plein de vitamines avec des jus de fruits
maison et jetez les peaux au compost !

Foire aux questions
Nous avons besoin de vous pour
préparer le prochain numéro !
Posez toutes vos questions sur
le compostage et le paillage à
compostage@sitoa.fr
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