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Chacun peut prendre l’initiative 
de réduire ses déchets 

sans attendre que              les autres agissent !
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http://ideal79.free.fr

N’hésitez pas à communiquer vos remarques à :
 SMITED 
(Syndicat Mixte de Traitement et d’Élimination des Déchets des Deux-Sèvres)

51, route de St-Maixent - 79220 CHAMPDENIERS 
Tél  05 49 75 42 00  Fax  05 49 75 42 09
Site Internet   www.smited.org    E-mail  contact@smited.org

 CAN (Communauté d’Agglomération Niortaise)

28, rue Blaise Pascal -  B.P. 193 - 79006 NIORT CEDEX
Tél  05 49 78 91 30  Fax  05 49 78 91 70
Site Internet   www.agglo.fr    E-mail  agglo@agglo-niort.fr

MINISTERE DE 

L'ENVIRONNEMENT

COMPOSTER
au jardin

c'est
naturellement

BIEN



Pourquoi ?… 
Page 3

Économique, écologique, 
pratique… nombreux sont 

les arguments en faveur de 
cette méthode de recyclage à 
domicile, trop peu pratiquée.

Comment ?…
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Dans un composteur ?
En tas au fond du jardin ?

Il y a forcément une solution 
qui convienne à chacun…

Que mettre 
dans le compost ?… 

Page 5
Une très grande partie 

de nos déchets !

L’utilisation 
du compost…

Page 6
Pour la bonne santé 

du jardin, des petites et 
grandes plantations !

Témoignages…
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Sommaire Édito

COMPOSTER au jardin,      c’est naturellement BIEN !

Plusieurs avantages :
C’EST ÉCOLOGIQUE
      C’est un engrais naturel et gratuit,

qui remplace celui qui est 
commercialisé en sac.

C’EST ÉCONOMIQUE
      Pour une famille de 4 personnes, 

la quantité de déchets susceptibles 
d’être compostés est de 300 kg par an
Autant de déchets qui n’auront pas 
besoin d’être collectés avec 
les ordures ménagères.

Pourquoi ?…
Au moins 30% des déchets
sont facilement décomposables :
Tontes de pelouse, épluchures de légumes, 
restes de table, marc de café, fleurs fanées…

Écologique, 
économique
et tout simple :

le compost…

Ces déchets 

sont naturellement 

décomposés par 

les organismes 

vivants du sol

Le compostage, c’est PLUS pour
le jardin, et MOINS pour la poubelle.
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Écologique, 
économique

Le guidedu compostageà domicileest disponible sur simple demande auprès de votre syndicat de collecte

La gestion des déchets, 
en quantité toujours croissante, 
est un problème qui concerne 
tout le monde, que ce soit d’un point de 
vue de la protection de l’environnement, 
de la santé, qu’économique. 
En effet, plus la quantité de déchets 
à transporter et à traiter est importante, 
plus le coût sera élevé pour chaque usager. 
Sans oublier l’impact sur l’environnement 
qu’engendre ce transport superflu 
des déchets.

Des changements de comportements, 
DE SIMPLES GESTES QUOTIDIENS 
peuvent améliorer cette situation !

Prenez l’habitude simple de ne plus jeter 
certains déchets, mais d’aller les déposer, 
jour après jour, en tas dans le coin du jardin 
ou dans un composteur.
Vous obtiendrez un engrais naturel 
gratuit pour le soin de votre jardin, 
et vous participerez ainsi à la 
démarche citoyenne et écologique 
qui vise à diminuer la quantité 
des déchets à transporter et à traiter !

Utiliser le compost au jardin, 
c’est aussi préserver sa santé !
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Quoi ?

COMPOSTER au jardin,      c’est naturellement BIEN !

La plupart des déchets organiques
peuvent être compostés.

LES DÉCHETS DE CUISINE
- épluchures de fruits et légumes
- restes de repas
- coquilles d’œufs concassées
- marc de café 
- thé, infusions…
- pain rassis

LES DÉCHETS DE JARDIN
- fleurs fanées
- feuilles mortes et tontes
  (en quantité modérée)

- déchets du potager
- tailles de haies broyées
- mauvaises herbes non grainées

AUTRES
- fumier d’animaux
- cendre de bois
- copeaux et sciures non traités
- serviettes et mouchoirs en papier
- paille
- foin.

- tailles de thuyas, lauriers, résineux
- pelures d’agrumes
- végétaux traités chimiquement
- graisses
- restes de viande et de poisson.

- tailles de thuyas, lauriers, résineux

NONOUI

POUR LES GRANDES QUANTITÉS DE DÉCHETS DE JARDIN :
CONTINUEZ À UTILISER LA DÉCHETTERIE

Simple et efficace,
le compostage c’est du RECYCLAGE…

Comment ?…

EN COMPOSTEUR
EN TAS

VARIER le type de déchets 
et bien les MÉLANGER :
- Surveiller l’humidité

- Déverser par couche inférieure à 20 cm

- Mélanger régulièrement le tas pour l’aérer

Choisir

un site ombragé

à l’abri du vent.

Préparer le sol 

en le bêchant.

Déposer les déchets

à même la terre.

Pour un tri 

plus facile des 

déchets de cuisine,

utilisez un petit seau.



6 7

Témoignages
“LA NATURE N’A PAS ATTENDU 
L’HOMME POUR RECYCLER 
LES DÉCHETS VERTS.”
“ Le compost a quelque chose 
de fascinant : on peut y mettre 
tous les déchets décomposables, 
du moment qu’il s’agisse de 
substances naturelles, et l’utiliser 
sur toutes les cultures. Il ne coûte 
rien, il enrichit le sol en humus, 
il nourrit les plantes, il éloigne 
bon nombre de maladie et 
de parasites et, contrairement 
à certains préjugés, il sent bon 
comme dans un sous-bois.

Une bonne teneur d’un sol en 
humus permet d’emmagasiner l’eau, 
lui donne une bonne structure, 
ouvre le passage à l’air et à 
la chaleur, permettant ainsi une 
croissance vigoureuse des plantes.

Chacun est informé, grâce aux moyens 
de communications modernes, 
des dégâts causés à notre terre. 
Pesticides, rejets industriels 
dans l’eau, l’air, sur la terre, 
engrais chimiques contribuent 
dangereusement à un désésquilibre 
de notre environnement naturel.

Le jardinier a, lui aussi, une tâche 
de première importance : refaire 
de l’humus dans son jardin et 
recréer la fertilisation de son sol. 
Un travail qui concerne le présent 

et engage l’avenir.  
Mais faire un bon compost, c’est 
comme faire de la bonne cuisine : 
cela ne s’improvise pas…

Tous les jours, lorsque nous 
déposons les épluchures de légumes, 
de fruits… quel plaisir avons-nous 
de remarquer avec quelle rapidité, 
la nature transforme les déchets 
végétaux en une terre riche.
C’est aussi une bonne occasion pour 
nous de prendre l’air dans le jardin 
même quand le temps ne si prêt pas.

La vie autour d’un tas de compost 
refl ète une force de vie, source 
véritable de santé pour l’homme.”

PROJIFAS
(Promotion Jardins d’Insertion 
Fleurs Association)
Hôtel de la vie associative
12, rue Joseph Cugnot - 79000 NIORT
E-mail  : projifas@wanadoo.fr

Les avantages du compost 
au quotidien

Le compost : un engrais naturel
pour toutes vos plantations.

COMPOSTER au jardin,      c’est naturellement BIEN !

Quelles
utilisations ?
De 4 à 6 mois
En couverture au pied des arbustes.

De 7 à 9 mois
En préparation du potager à l’automne.

De 10 à 12 mois
En mélange à la terre pour massifs, 
rempotages et jardinières.

Les membres actifs et bénévoles du groupe 
«résidus de cuisine et de jardin»


