PAS DE PANIQUE !
Odeurs désagréables

L’astuce du SITCOM !
?

e d’oxygène
Le compost manqu
chets humides
et contient trop de dé
déchets secs !
> Aérez et ajoutez des

ts
Coupez les gros élémen
liter
en morceaux pour faci
la décomposition !

1 - Je varie les apports

Nuisibles ?

e pourrissent en
Des déchets de cuisin
surface
rement et à
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t d’éléments,
chaque nouveau dépô
un trou en
vous pouvez creuser
ensuite ces
surface et recouvrir
déchets frais.

2 - Je l’aère régulièrement
3 - Je veille à l’ humidité

Pas de compost ?

sèche, d’eau et/ou
Il manque de matière
d’oxygène
rosez le compost
> Mélangez aérez et ar
re sèche
> Apportez de la matiè

s

s le
Mais dans tou
cas ,
!
soyez patient

La recette
du compost

Pour en savoir plus
et devenir un as du
compostage, rendez-vous
sur
www.sitcom-argentan.fr

02.33.36.12.42
@trucsetastucessitcom
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L’aération

1

La Matière

L’oxygène, 2ème ingrédient indispensable.

3

L’humidification

Les déchets secs
Ils servent à structurer le compost, à
donner de la matière.(Le carbone)
• Feuilles mortes.

• Essuie-tout.
• Serviettes et mouchoirs en
papier.
• Cartons bruns.

• Broyat de branches, d’écorces.

Les déchets humides
Ils apportent l’humidité nécessaire à la
décomposition .(L’azote)
• Épluchures de fruits et

légumes.
• Marc de café, sachets de thé .
• Restes de repas.
• Déchets de jardin.
• Coquilles d’œufs écrasées.
• Tontes de gazon en quantité
limitée.

L’eau, 3ème ingrédient indispensable.

Les êtres vivants qui décomposent les déchets ont
besoin d’eau pour vivre. Pour vérifier l’humidité,
prenez une poignée au cœur du compost:
Si le compost colle à la main, il est trop humide.
Si il en ressort une goutte c’est parfait.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pour avoir un compost
de qualité il faut un équilibre à parts
égales de déchets secs carbonés, et
de déchets humides azotés.
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Pour éviter que les matières se tassent, il suffit de remuer
régulièrement. Mélangez les déchets en surface au fur et à
mesure de leur incorporation avec les couches précédentes.

