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LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ
POURQUOI TANT DE QUESTIONS ?
L e compostage individuel fait l’objet de nombreux
questionnements . Beaucoup de guides et autres documents y
font allusion avec des affirmations parfois contradictoires... ce qui
ajoute à la confusion et augmente fortement les réticences vis-àvis de cette technique, paraissant alors compliquée et réservée à
une population avertie !
Voilà pourquoi l’ADEME forme des « maîtres
composteurs », reconnus et aptes à diffuser un discours cohérent
et argumenté, qui comme dans notre association, peuvent
répondre aux questions pratiques. Nous avons ici, collecté celles
qui reviennent le plus souvent et nous vous proposons nos
réponses…

LES QUESTIONS FREQUENTES
 FAUT-IL UTILISER UN ACTIVATEUR ?
Les activateurs vendus dans le commerce sont non
seulement inutiles mais ils n’apportent rien non plus à
votre compost. Si vous souhaitez relancer l’activité dans
votre composteur, préférer sans hésitation les apports
naturels comme la CONSOUDE ou l’ORTIE PIQUANTE,
fraîche ou en purin !
 LE COMPOST A-T-IL UN EFFET SUR L’ACIDITE DU SOL?
Le compost mûr, fabriqué avec des bio-déchets dont
vous connaissez la provenance, a un pH (potentiel
hydrogène, qui mesure l’acidité) neutre a légèrement
basique (pH 7,5 à 8) et n’apporte donc pas d’acidité, il
joue au contraire, un effet tampon sur le sol.

Consultez notre
site internet :
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Vous pouvez
fabriquer votre
composteur
vousvous-même,
avec des planches
ou des palettes
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 PEUT-ON METTRE DES PELURES D’AGRUMES DANS LE COMPOSTEUR ?
Les pelures d’agrumes sont tout à fait compostables. Vous pouvez
éventuellement les couper en petits morceaux afin de faciliter la
décomposition. En revanche évitez de mettre, en une seule fois, une
quantité trop importante de fruits ou légumes traités dans votre
composteur, ils pourraient perturber le processus de compostage .
 FAUT-IL DES OUTILS SPECIFIQUES POUR COMPOSTER ?
Il n’y a pas besoin d’autres outils que ceux habituels du jardinier :
brouette, arrosoir, fourche, seau…
 Y A-T-IL UNE DIFFERENCE ENTRE TERREAU ET COMPOST ?
Oui, sans aucun doute, le terreau n’est qu’un support de culture alors
que le compost est un fertilisant très riche qui doit être mélanger avec
2/3 de terre pour faire des semis ou des rempotages.
 FAUT-IL AJOUTER DES VERS DANS MON COMPOSTEUR ?
Non, cela est parfaitement inutile, le lombric de jardin étant un vers
fouisseur, alors les vers rouges du compost sont des décomposeurs.

BON A SAVOIR !
Besoin de quelques conseils
supplémentaires pour devenir
« incollable » ? vérifier auprès de
collectivité,
é, s’il existe un
votre collectivit
GUIDE COMPOSTEUR proche de
chez vous !

 QUAND ET COMMENT MELANGER ?
Il est nécessaire de mélanger tout nouvel apport avec la couche
supérieure de votre compost, cela permet d’ensemencer les bactéries.
 QUELLES PRECAUTIONS POUR LES PLANTES MALADES ?
Il n’y a pas de craintes à avoir avec une petite quantité de plantes, les
germes sont détruits par une hygiénisation grâce à la forte température à
l’intérieur du composteur et un mélange homogène.
 PEUT-ON COMPOSTER EN HIVER ?
Oui, l’activité est ralentie mais repartira de plus belle au printemps !

