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Le compost sent-il mauvais ?
NON , un compost bien entretenu ne sent pas mauvais.
Les éventuelles mauvaises odeurs proviennent
d’un défaut d’aération et/ou d’un excès d’humidité.
Comment faire si j’ai trop de fourmis ?
Les cendres de bois et/ou les marcs de café ont
tendance à faire fuir les fourmis.
Est-ce normal s’il y a des insectes
dans mon composteur ?
La présence d’insectes est tout à fait naturelle.
Le composteur héberge des vers de terre, des larves vivantes
telles que le cétoine, une larve du “bébête l’argent” qui ressemble
au vers blanc qui est totalement inoffensive pour vos plantes.
Comment savoir si mon compost est mûr ?
Un compost prêt à être utilisé est de couleur sombre
(brun foncé) son aspect est homogène, friable, granuleux.
Il a une odeur de terre de forêt.
ATTENTION ! LE COMPOSTEUR EST MIS À VOTRE DISPOSITION
MAIS DEMEURE LA PROPRIÉTÉ DE LA CASUD. PENSEZ
À NOUS AVERTIR EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT.

Un renseignement ? Une question ?
Contactez notre guide composteur au :

N° Vert

0 800 327 327
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ENVIRONNEMENT
Valorisons notre nature

OÙ INSTALLER
VOTRE COMPOSTEUR ?
Placez votre composteur à l’extérieur à même le sol.
Choisissez un lieu facilement accessible dans votre jardin, légèrement ombragé
et à l’abri du vent. Ne le placez pas dans un creux oùù l’eau risquerait de stagner.
Ne placez jamais votre composteur sur du gravier, de la pierre ou du béton.
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DECHETS
DE CUISINE

NON

Trognon de chou
Produits laitiers
Restes de repa
Restes de vian s
s et os
Pelures d’agde
rumes
Noyaux

Coquilles d’œufs écrasées
Epluchures de fruits et légumes
Restes de fruits et légumes
Sachets de thé
Marcs et filtres de café

DECHETS
DE JARDIN
Feuilles mortes,
Tontes de pelouse,
Tailles de haie,
Branchages de petite taille,
Fleurs fanées et/ou séchées,
Mauvaises herbes

OÙ ET COMMENT UTILISER LE COMPOST
QUE VOUS AVEZ PRODUIT ?
Au bout de 6 à 10 mois le compost peut être utilisé comme amendement organique,
il enrichit le sol, et contribue à la croissance des plantes et à leur bon développement.
Il est à mélanger avec de la terre.
CONSEILS
& ASTUCES

Pour obtenir un compost équivalent à celui vendu en jardineries,
il faut mélanger 1/3 de compost avec 2/3 de terre.

Gros branchages,
Plantes et fruits malades,
Plantes et végétaux traités,
Palmistes, cocos,
Terre,Sable

AUTRES
DECHETS
Serviettes
et mouchoirs en papier
Papier absorbant
(essuie-tout)
Paille

Mégots de cigarettes, Charbon,
Poussières d’aspirateur,
Journaux magazines/cartons,
Déchets d’animaux domestiques
Tous les matériaux non
biodégradables
(plastique, verre, tissu)

