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Effectuer une analyse
d'un compost de
proximité (compostage
partagé et/ou en
établissement), peut
être intéressant ou
utile dans certains cas.
Quand une analyse
est-elle obligatoire
et/ou utile ?
Que faut-il analyser ?

L'analyse d'un compost n'est réellement obligatoire qu'en
cas de mise sur le marché ou de cession à un tiers. Cf.
arrêté ministériel d’avril 2018.
C’est à dire en cas de vente ou de cession gracieuse à un
tiers. Il doit alors respecter la norme relative aux amendements organiques (NFU 44-051, avril 2006). Cette
norme fixe des seuils pour certaines valeurs et efficacités
agronomiques, les impuretés non organiques, les micropolluants chimiques et les agents pathogènes (voir
tableau suivant).
L’utilisation, sans analyse, d’un compost par le(s)
producteur(s) est tolérée.
Ces analyses peuvent toutefois être utiles dans certaines
situations (voir tableau suivant).
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Dans la norme NFU 44-051, le
compost issu de compostage de
proximité correspond à la dénomination de type n°5 soit « Com
post de fermentescibles alimen
taires et/ou ménagers ».
La nécessité d'analyse, leur fréquence annuelle et les spécificités
présentées dans le tableau ci-dessous ne concernent que cette
dénomination.

Fiche technique n°1

Analyser un
compost de
proximité,
pourquoi ?
Comment ?

Pour se
rassurer
(ou
rassurer
des
habitants,
usagers /
utilisateurs
du
compost)

Sur la qualité
agronomique du
compost

Sur la qualité
agronomique du
compost

Dans le cas d'un
compost issu de
toilette sèche (3)

Dans le cas d'un
compost issu de
toilette sèche (3)

Pour se
Dans le cas d'un
rassurer
invasion par des
(ou
rats (3)
rassurer
des
Danshabitants,
la cas
usagers
d'apports
de /
utilisateurs
matières
fécales
du
animales (litière
compost)
chat, déjection
de

22
22

22
22

Dans le cas d'un
invasion par des
rats (3)

chiens) (3)

Dans la cas
d'apports de
matières fécales
animales (litière
chat, déjection de
chiens) (3)

En cas de risques
avéré de
contaminations
(par des métaux
lourds
notamment)

En cas de risques
avéré de
contaminations
(par des métaux
lourds
notamment)

Page 2

Page 2

Page 1
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1
1

1
1
1
1

11
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

11
11

Salmonella

2 22
2 22

Œufs d’helminthes viables

2
2 2
2
2 2

Salmonella
Escherichia
coli

2 22
2 22

Œufs d’helminthes
Entérocoquesviables

pH
Calcium total

2 22
2 22

Éléments inertes non
Escherichia
coli de
organiques
(bouts
plaqtiques…) (3)

Magnésium
Potassium total

2
2 2
2
2 2

Composés traces
Entérocoques
organiques
(PCB et HAP)

Calcium total
Phosphore total

2 22
2 22

Cinétique de
minéralisation
C et N
Magnésium
Fractionnement
biochimique de la matière
pH
organique (stabilité
biologique)
Cinétique de
minéralisation
C etpar
N
Effet Alcalinisant
Incubation
Fractionnement
biochimique de la matière
Capacité de rétention de
organique (stabilité
l'eau
biologique)

Potassium total
Azote Total

2 22
2 22

Relatives Relatives
aux polluants
Relatives (2)
à la microbiologie (2)
Relatives aux polluants
à la microbiologie

Éléments inertes non
Éléments trace (As, Cd, Cr,
organiques (bouts de
Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn)
plaqtiques…) (3)

Relatives à la
maturité d'un
compost

2
2

Phosphore total
Rapport C/N

Vente de compost Vente de compost2
Cession gratuite de compost
Cession gratuite de compost
2
une « récolte de
Avant une « récolte Avant
de
que ce soit en
compost que ce soitcompost
en
compostage domestique,
compostage domestique,
partagé ou en établissement
partagé ou en établissement

Analyses

Feuille2

Feuille2

Azote Total
Matière organique

Facultatives
Conseillées par le
Réseau Compost
Citoyen

Feuille1

Relatives
aux valeurs
et efficacités agronomiques
Relatives aux valeurs
et efficacités
agronomiques

Rapport C/N
Matière séche

Facultatives
Conseillées par le
Réseau Compost
Citoyen

Matière séche

2

Matière organique
Test du cresson (1)

Relatives à la
maturité d'un
compost

Analyse obligatoire Analyse obligatoire
(le chiffre correspond(le chiffre correspond
au nombre d'analyses
2
au nombre d'analyses
devant être réaliséesdevant être réalisées
par an)
: prod < 350t/an.)
par an)

Test du cresson (1)

2

Analyses

Composés
traces de
Capacité
de rétention
organiquesl'eau
(PCB et HAP)

Feuille1

2

Éléments
trace (As, Cd,
Effet Alcalinisant
par Cr,
Cu, Hg,Incubation
Ni, Pb, Se, Zn)
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Fiche technique n°1
1) Le test du cresson permet de vérifier la non phytotoxicité du compost. Pour plus d'information : http://wiki.laboratoirelca.com/index.php/Cresson
(2) Les composts issus de méthodes de proximité (domestiques, partagés ou en établissement) ne subissent pas tous la stérilisation à haute température demandée pour les composts industriels (dérogation à l’obligation d’agrément sanitaire en deçà de
1t/semaine de biodéchets compostés). Ils sont donc composés de plus d’organismes vivants mais ne représentent que très
rarement un danger microbiologique, dû aux effets modérateurs de la microflore du compost.
(3) Appliquer des précautions de bases pour l'utilisation de ces composts : à n'utiliser qu'après un temps long de maturation (2
ans de compostage au total) pour que les agents pathogènes aient disparu. Utiliser ce compost sur des plants ornementaux
(fleurs...), au pieds des arbres etc. afin que les agents pathogènes, s'ils subsistent, ne soient pas en contact avec ce qui peut être
ingéré.

Analyser un
compost de
proximité,
pourquoi ?
Comment ?
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Différent laboratoires peuvent réaliser des analyses :
-

AUREA

- INOVALYS

-

LAMS 21

- TEYSSIER

-

SGS

- (liste non exhaustive)

Le coût moyen d’une
analyse complète
répondant à la norme
NFU 44-051 se situe
entre 1000 et 1500€

Une analyse est nécessaire par échantillon de compost. Tout dépend donc de la
capacité à stocker le compost mûr afin d’éviter la multiplication des analyses.

em

gl
Ré

n
atio
t
n
e

Analyser un
compost de
proximité,
pourquoi ?
Comment ?
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Fiche technique
technique n°1
n°1
Fiche

Exemple de résultat d’analyse. (extrait)

Les fientes de poules peuvent également expliquer cet effet.

Sources :
•
•
•
•
•
•

Échanges entre les membres du Réseau Compost Citoyen.
Norme NF U 44 051
Pixabay
Échanges avec différents laboratoires d'analyses
Analyses de composts issus de déchets ménagers, restaurations et commerces alimentaires
http://wiki.laboratoirelca.com/index.php/NF_U_44-051
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Fiche technique n°2

Le compostage est un
processus naturel opéré
par des micro et macroorganismes. Pour leur
permettre de décomposer
la matière organique de
façon optimale, ils ont
(entre autres) besoin d'une
nourriture équilibrée qui se
compose de :
• matières azotées, les
biodéchets verts, mous ou
humides ;
• matières carbonées, les
biodéchets bruns, durs ou
secs.
La part carbonée peut être
constituée de nombreux
matériaux issus de nos
jardins et espaces verts. Il est
nécessaire d’avoir du carbone
disponible pour se combiner à
l’azote, faute de quoi cet
azote en excès peut s’échapper sous forme de gaz
(ammoniac, dioxyde d’azote)
voire de nitrates dissous dans
l’eau de ruissellement.
Parmi ces matériaux (1) le
broyat de végétaux (produit
issu du broyage de
branchages) est souvent cité.
Pourquoi ? Est-ce réellement
indispensable dans tous les
cas de figure ?
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Intérêt du broyat dans le processus de compostage :
L'apport de broyat dans un composteur est particulièrement intéressant
car il permet, en plus de l'apport de carbone :
• l'absorption de l'humidité en excès et la "redistribution" de celle-ci le cas
échéant,
• la structuration de la matière, c'est-à-dire un enchevêtrement des fibres
qui permet une aération passive (2).

Avant de lancer un projet de compostage (partagé
ou en établissement), il est donc nécessaire
d'identifier une source de broyat et de s'assurer
d'un approvisionement possible sur le long
terme (cf. fiche n°4 : La réglementation liée au
compostage de proximité).
N'hésitez pas à contacter des acteurs de votre
territoire qui sont en possession de broyeurs
et/ou de stocks de broyat (espaces verts de la
commune, Syndicat de traitement des déchets
ménagers et assimilés, prestataires d'entretien des
espaces verts…).

Pour les installations volumineuses (plus de 2m3)
L’apport de structurant est indispensable dans les installations importantes (+ 2m3 ). La
nature du déchet traité joue également un rôle important dans cet apport. Plus un déchet
est pâteux et humide, plis le structurant permettra au mélange d’être aéré et ainsi de
limiter les éventuelles nuisances (odeurs et moucherons).
En cas de compostage partagé l'utilisation de broyat est fortement recommandée. En établissement, elle est indispensable !

Pour le compostage en
établissement, en cas de
pénurie de broyat, il est
indispensable de stopper
l'apport de biodéchets.
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Fiche technique n°2

Pour les installations plus petites (moins de 2m3)

Sur des sites traitant de plus faibles volumes (compostage domestique, petits composteurs partagés), l'important est avant
tout de faire simple, tout en valorisant ce que l'on a sous la main. L'apport carboné pourra être constitué de feuilles sèches,
de paille, de petits branchages coupés (3) , de sciure ou copeaux, de carton, de boîtes d’œufs… Ces matériaux apportent du
carbone et seront donc plus utiles dans votre jardin et votre composteur qu'en déchèterie. Ils ne permettent cependant pas
une forte structuration (enchevêtrement des fibres facilitant le passage de l'air) du compost, il sera donc important de brasser régulièrement le compost pour l'aérer.

Le broyat
un élément
indispensable
pour
composter ?

Des collectivités mettent en oeuvre des solutions afin d’accompagner les sites de compostage :
- Mise à disposition de broyeurs pour les citoyens pour un
usage sur site (SMICTOM Alsace centrale)
- Mise en place d’aides financières à l’achat ou à la location de
broyeurs (Agglomération de Poitiers)
- Mise à disposition de broyat pour les sites de compostage :
Chambéry

Pour en savoir +
Réailsé avec le soutien de
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Si vous êtes une collectivité, le site
de l'ADEME Optigede vous permet
de retrouver de nombreux retours
d'expériences et d'études en lien
avec la thématique du broyat et
d'identifier la solution de broyage la
plus adaptée à votre territoire.

+

Broyage et paillage au jardin guide ademe
http://www.ademe.fr/compostage-paillage

Sources :
Échanges d'expériences entre les membres du Réseau Compost Citoyen
ADEME, Guide méthodologique sur le compostage partagé, Nov 2012.
http://www.siedmto.fr/tri-et-prevention-desdechets//mise-a-dispo-broyeur
«Compost et paillis au jardin», Denis Pépin, 2003. Edition Terre Vivante.
http://optigede.ademe.fr/fiche/bilan-de-la-mise-disposition-de-broyat-de-br
anches-en-alsace-centrale
Pixabay

(1) Feuilles sèches, paille, foin, branchages fins et broyat de végétaux (toutes les espèces sont acceptées de préférence en mélange, mais attention de ne pas mettre de bois traités), sciure, copeaux, papiers, cartons...
(2) Pour que l’enchevêtrement soit optimal, le broyat doit présenter une structure en épine, plus longue que large. Cette qualité de broyat est obtenue avec des broyeurs à marteaux ou des broyeurs à couteaux qui ont un angle
de coupe important (45° minimum).
(3) Pour couper de fins branchages en l’absence de broyeur, une tondeuse ou un taille haie électrique peuvent suffire.
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Fiche technique n°3
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La gestion des
déchets est génératrice de gaz à effet
de serre (transports,
traitement...) et participe au réchauffement
climatique.
Qu’en est-il de la
valorisation de proximité des biodéchets
(compostage domestique, partagé ou
autonome en établissement) ?
Ce procédé est-il
bénéfique pour notre
climat, dans quelles
conditions ?

Valoriser les biodéchets directement là où ils sont produits (à domicile, au
pied de son immeuble ou au sein d’un établissement, à la ferme...) sans
avoir à les déplacer permet de diminuer les émissions de GES liées au
transport.

Composter plutôt qu’enfouir ou incinérer les
déchets sans récupération énergétique permet
de diminuer la production de gaz à effet de
serre. Les déchets organiques enfouis sont
fortement tassés. Dans ces conditions anaérobies ou presque (sans oxygène), les
micro-organismes responsables de la dégradation dégagent des gaz à effet de serre (notamment méthane et protoxyde d’azote).

L’épandage de compost sur les sols permet d’augmenter la matière organique contenue dans le sol et ainsi de stocker du CO2 limitant ainsi sa présence dans l’atmosphère. Il a été estimé que le fait d’augmenter de 0,15% le taux
de carbone (matière organique) dans tous les sols d’un pays comme l’Italie (de 2,8 à 2,95 par exemple) permettrait
de stocker l’équivalent des émissions des combustibles fossiles sur une année de ce même pays (communication de
la Comission Européenne sur la stratégie des sols, 2006). Ainsi, puisque les sols contiennent trois à quatre fois
plus de carbone que l’atmosphère, toute modification positive ou négative du stock de carbone peut influencer significativement, et même à court terme, la concentration en gaz carbonique atmosphérique.
(1) Il y a «entasser» et «composter»... Ainsi, le processus de compostage, s’il est mal mené, peut être générateur de gaz à effet de
serre. Pour composter avec un impact moindre sur le climat, pensez à équilibrer, structurer et régulièrement brasser votre compost afin d’apporter de l’oxygène aux micro-organismes responsables de cette dégradation.
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Fiche technique n°3
Les incinérateurs dans lesquels quantité de déchets (notamment biodéchets) sont brulés, participent également pleinement à
l’emission de CO2. dans l’atmosphère. Incinérer des déchets organiques revient à brûler de l’eau car ils en sont composés de
60 à 90%. L’énergie nette produite est donc minimale, et ces déchets peuvent perturber le fonctionnement des fours lorsqu’ils sont trop abondants.

Le
compostage
de proximité,
un acte en
faveur du
climat ?

Le compost est un amendement naturel qui, en améliorant le sol, peut remplacer avantageusement les engrais
chimiques. Ces produits issus de la pétrochimie sont fortement générateurs de gaz à effet de serre tout au long de
leur cycle de vie (extraction / production / distribution / utilisation...
Contrairement aux engrais chimiques, le compost s’inscrit ainsi dans l’économie circulaire : les déchets des uns
devenant les ressources des autres.
Un compost mature et tamisé peut remplacer le terreau du
commerce. Ce dernier contient souvent de la tourbe.
L’extraction de cette matière détruit des zones humides
et libère de grandes quantités de gaz à effet de serre
(dioxyde de carbone et méthane notamment).

Sources :
Échanges d'expériences entre les membres du Réseau Compost
Citoyen
http://www.cniid.org/+-Biodechets,8-+
https://www.biodéchets.org

Pour en savoir +

Réailsé avec le soutien de
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Vidéo Ademe sol et climat
https://www.youtube.com/watch?v=puMByPOJ2nE&index=4&list=PLIuiovlvM6PSqa815CD6Yifn3Cb4g2oEm

+

Vidéos : sol / compost / agronomie
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJuiovlvM6PSqa815CD6Yifn3Cb4g2oEm

+

L’appel du sol (FNE)
https://www.fne.asso.fr/actualites/signons-lappel-du-sol-pour-sauver-la-terre-littéralement

La réglementation
liée au
compostage de
proximité

Fiche
technique

n°4

La notion de « biodéchets ›› : la définition réglementaire
Titre du texte

La gestion de proximité des biodéchets en
établissement et/ou en site partagé (pieds
d’immeubles, quartiers...) est une pratique
relativement récente. La législation encadrant la
technique se construit et doit être encore adaptée
pour tenir compte des réalités de terrain. Notons
que cette évolution législative renforce et favorise
aujourd’hui l’objectif qui est d’extraire les
biodéchets de nos poubelles afin de les valoriser.
Cette fiche fait un point sur les textes
réglementaires qui peuvent être aujourd’hui
appliqués dans le cadre d’un projet de
compostage de proximité.
Table des matières
ĵĵLa notion de « biodéchets » : la définition
réglementaire

Contenu
synthétique
du texte

Principales
obligations

Commentaires

Sont regroupés sous le
terme de biodéchets :

Article R. 541-8
du Code de
l’Environnement.

Définit la notion
de biodéchets.

ĵĵBrûler ou stocker les déchets verts : que
disent les textes ?

12 juillet
2011

ĵĵ tout déchet
non dangereux
biodégradable de
jardin ou de parc ;

Selon la directivecadre 2008/98/CE
du 19 novembre
2008 :

ĵĵ tout déchet
non dangereux
alimentaire ou
de cuisine (y
compris les huiles
alimentaires usagées)
issu notamment
des ménages, des
restaurants, des
traiteurs ou des
magasins de vente au
détail ;

« Déchets
biodégradables
de jardin ou de
parc, déchets
alimentaires ou
de cuisine issus
des ménages, des
restaurants, des
traiteurs ou des
magasins de vente
au détail, déchets
comparables
provenant
des usines de
transformation
de denrées
alimentaires. »

ĵĵ tout déchet
comparable
provenant des
établissements de
production ou de
transformation de
denrées.

ĵĵObligation de trier les biodéchets à la source
pour les « gros producteurs » : êtes-vous
concernés ?
ĵĵMettre en œuvre un projet de compostage de
proximité, quelle réglementation appliquer ?
Conception : Compost-Âge - www.compost-age.fr
Mise en page : Mutabulos.net

Date de la
dernière
version en
vigueur

En partenariat avec l’ADEME

—
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Brûler ou stocker les déchets verts : que disent les textes ?
Titre du texte

Contenu
synthétique
du texte

Date de la
dernière
version en
vigueur

18 nov. 2011
l’interdiction
du brûlage à
l’air libre des

ĵĵ Tous les déchets verts sont concernés par cette interdiction, à
savoir : les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes,
les résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de
massifs floraux ou encore les feuilles mortes.

Interdiction du
brûlage à l’air libre
des déchets verts

déchets verts

ĵĵ Quelques dérogations sont possibles (écobuage...) mais bien
encadrées.
Pour les tas de matière organique de plus de 5 m³ :

Règlement
Sanitaire
Départemental
(R.S.D.), article
158 relatif
aux « dépôts
de matières
fermentescibles
destinées à la
fertilisation des
sols ».

Commentaires

ĵĵ Toute personne (particuliers, entreprises, collectivités
territoriales) produisant des déchets verts est concernée par
cette interdiction.

Circulaire du
relative à

Principales obligations

Décrit les règles
techniques
d’hygiène
générales et
obligations
particulières
liées au dépôt
de matières
fermentescibles.

19
septembre
1979

ĵĵ Implantation interdite à moins de 200 m de tout immeuble
habité ou occupé habituellement par des tiers, des zones
de loisirs et de tout établissement recevant du public, à
moins qu’il ne s’agisse d’ateliers de compostage spécialement
aménagés et régulièrement autorisés (ICPE).
ĵĵ Implantation interdite à moins de 5 m de voies de
communication.
ĵĵ Interdiction d’implantation à moins de 100 m de zones de
captage d’eau potable et à moins de 35 m de tout autre point
d’eau (berge…).

Ce texte est particulièrement inadapté
du point de vue de la distance aux
bâtiments.
La circulaire du 13 décembre 2012
relate ce texte de la façon suivante :
« lorsque le R.S.D. s’applique à une
installation (5 m³ et au-delà).
Ses prescriptions se révèlent peu
adaptées à l’encadrement du
compostage ».

—
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Obligation de trier les biodéchets à la source pour les « gros producteurs ›› : êtes-vous concernés ?
Titre du texte

Article L 54121-1 du Code de
l’Environnement

Arrêté du 12
juillet 2011

Contenu
synthétique
du texte
Définit
l’obligation de
tri à la source
des biodéchets
pour les « gros
producteur de
biodéchets ».
Décrit les règles
techniques
d’hygiène
générales et
obligations
particulières
liées au dépôt
de matières
fermentescibles.

Date de la
dernière
version en
vigueur

Principales obligations

19 août
2015

Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités
importantes de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la
source en vue d’une valorisation biologique.

ĵĵ À compter du 1er janvier 2016, toute personne produisant plus
de 10 tonnes de biodéchets est concernée par cette obligation.
12 juillet
2011

ĵĵ À compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue
à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets
composés majoritairement de biodéchets.

Commentaires

La valorisation biologique peut être
effectuée sur place (compostage
autonome en établissement) ou via
une collecte et un traitement adapté
(compostage, méthanisation…).

Le seuil de 10 t/an correspond à
environ 71 000 repas/an, soit un
restaurant d’entreprise qui sert 275
repas par jour sur 260 jours dans
l’année ou une cantine scolaire qui sert
450 repas sur 144 jours.

—
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Obligation de trier les biodéchets à la source pour les « gros producteurs ›› : êtes-vous concernés ?
Titre du texte

Contenu
synthétique
du texte

Date de la
dernière
version en
vigueur

Principales obligations

Commentaires

ĵĵ Les producteurs de biodéchets doivent se fixer en priorité
un objectif de prévention des biodéchets (lutte contre le
gaspillage alimentaire…).
ĵĵ Les biodéchets conditionnés peuvent être collectés dans leur
contenant. Ils doivent ensuite être déconditionnés en vue de
leur valorisation.
ĵĵ Sont concernés majoritairement la restauration collective
et le commerce alimentaire, y compris les marchés forains,
mais aussi l’entretien des espaces verts et les industries
agroalimentaires.

Circulaire relative
aux modalités
d’application de
l’obligation de
tri à la source
des biodéchets
par les gros
producteurs.

Apporte des
précisions quant
à l’application de
l’article L 54121-1 du Code de
l’Environnement.

10 janvier
2012

ĵĵ Les flux pris en compte sont ceux dans lesquels la masse des
biodéchets constitue au moins la moitié de la masse totale
des déchets dans le flux considéré (à l’exclusion des déchets
d’emballages).
ĵĵ Dans le cas d’un restaurant collectif dont la gestion est confiée
à un prestataire, c’est ce dernier qui est considéré comme
responsable de la gestion des déchets, et donc notamment
du tri à la source des biodéchets en vue de leur valorisation.
Le donneur d’ordre est toutefois tenu de faire en sorte que
le prestataire ait les moyens de procéder à ce tri à la source,
notamment en termes de configuration des locaux qu’il met à
sa disposition.
ĵĵ L’organisation du tri à la source puis de la collecte de
biodéchets ou de leur traitement sur place doit s’organiser par
lieux de production de déchets : site par site ou établissement
par établissement.

—
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technique

La réglementation liée au compostage de proximité

n°4

Mettre en œuvre un projet de compostage de proximité, quelle réglementation appliquer ?
Titre du texte

Contenu
synthétique
du texte

Date de la
dernière
version en
vigueur

Principales obligations

Les préconisations sont, pour tous les sites de compostage (partagé
ou en établissement et quelle que soit leur taille), les suivantes :

Circulaire
d’information aux
préfets relative
aux règles de
fonctionnement
des installations
de compostage
de proximité.

Précise le cadre
technique et
organisationnel
dans lequel ces
opérations de
compostage
doivent être
mises en place
et conduites
pour réunir
les meilleures
conditions
d’efficacité, de
pérennité et de
protection de
l’environnement.

ĵĵ nécessité que la structure responsable de l’installation soit
clairement identifiée : collectivité, bailleur, copropriété,
association... ;
ĵĵ déclaration préalable à l’installation au service urbanisme de
la collectivité ;

13
décembre
2012

Commentaires

Ces préconisations sont issues des
guides méthodologiques relatifs au
compostage partagé et autonome en
établissement rédigés par l’ADEME :
Guide méthodologique du
compostage partagé

ĵĵ nécessité que le site soit supervisé par une organisation
compétente ou par un maître-composteur dûment formé à cet
effet, susceptible d’intervenir en cas de dysfonctionnement ;

Guide méthodologique du
compostage autonome en
établissement

ĵĵ identification d’un ou plusieurs référents locaux nommément
désignés ayant suivi une formation adéquate, chargés du suivi
et de la surveillance du site ;

Toutes les formations adéquates
dispensées au niveau national sur
www.lesactivateurs.org

ĵĵ implantation du composteur à une distance suffisante des
habitations et des portes et fenêtres d’établissements recevant
du public pour limiter les troubles de voisinage ;
ĵĵ tenue d’un registre comportant la date et les conditions de
réalisation des principales opérations : retournement, vidage,
récupération du compost… ;
ĵĵ réalisation et archivage d’un bilan annuel synthétique
comportant des informations sur les estimations relatives aux
quantités traitées et au nombre de ménages participants, sur
les principales opérations effectuées, les problèmes rencontrés
et les solutions apportées ;

Le guide méthodologique
du compostage autonome en
établissement édité par l’ADEME
préconise une implantation du site de
compostage « à distance raisonnable
des locaux pour limiter les risques de
nuisances olfactives (au-delà de 10 m
si possible) ».

—
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La réglementation liée au compostage de proximité

n°4

Mettre en œuvre un projet de compostage de proximité, quelle réglementation appliquer ?
Titre du texte

Contenu
synthétique
du texte

Date de la
dernière
version en
vigueur

Principales obligations

ĵĵ présence obligatoire d’une signalétique indiquant les
références des responsables, les consignes concernant les
conditions de dépôt et de brassage des biodéchets, la liste des
déchets acceptés et des déchets refusés... ;
ĵĵ nécessité que le site soit tenu dans un bon état de propreté et
d’entretien ;

Commentaires

Cette circulaire rappelle que les
déchets valorisés dans le cadre
du compostage partagé ou en
établissement sont principalement
des sous-produits de catégorie 3 tels
que décrits par le règlement européen
N°1069/2009.

ĵĵ présence obligatoire sur le site d’une réserve de matière
carbonée structurante à ajouter aux apports de biodéchets
(broyat de bois par exemple) ;
ĵĵ mise en place d’une organisation assurant un
approvisionnement régulier et pérenne de matière carbonée
structurante en quantité suffisante ;
ĵĵ limitation de l’usage du compost au(x) seul(s) producteur(s) ;
ĵĵ Dérogation possible à l’obligation d’agrément sanitaire sous un
seuil de sous-produits animaux de catégorie 3 restant à définir
par le Ministère de l’Agriculture.

—
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La réglementation liée au compostage de proximité

n°4

Mettre en œuvre un projet de compostage de proximité, quelle réglementation appliquer ?
Titre du texte

Règlement
Européen
n°1069/2009
et
Règlement
Européen
n°142/2011
(application)

Arrêté du
ministère de
l’Agriculture
fixant les
mesures
techniques
nationales
applicables aux
sous-produits
animaux et aux
produits dérivés
visés par le
règlement (CE)
n°1069/2009 et le
règlement (UE)
n°142/2011.

Contenu
synthétique
du texte

Établissent des
règles sanitaires
applicables aux
sous-produits
animaux et
produits dérivés
non destinés à la
consommation
humaine.

Fixera, entre autres,
les conditions et le
seuil quantitatif
maximum de sousproduits animaux
de catégorie 3
sous lequel il
y a dérogation
à l’obligation
d’agrément sanitaire
pour le site de
compostage.

Date de la
dernière
version en
vigueur

21 octobre
2009
(règlement).
25 février
2011 (décret
d’application).

Non paru
–
projet en
cours.

Principales obligations

Le règlement défini les déchets de cuisine et de table comme des
sous-produits animaux de catégorie 3.
Le décret d’application prévoit que le compostage de ces sousproduits animaux doit comporter une phase d’hygiénisation à 70°C
pendant une heure et que le processus soit effectué dans
une installation dotée d’un agrément sanitaire.

Commentaires

La Direction Générale de Prévention
des Risques (DGPR) considère
toutefois que cette règle relative à
l’hygiénisation ne s’applique pas aux
petites installations de compostage
de proximité, qui traitent de faibles
quantités de ces matières et dont le
compost n’est pas mis sur le marché
(circulaire du 13 décembre 2012).
Cette dérogation, qui doit être actée
par une autorisation des autorités
compétentes, devrait figurer dans
l’arrêté du Ministère de l’Agriculture à
paraître (cf. ci-après).

L’avant projet vise une autorisation
de compostage en proximité à raison
de 1 tonne/semaine maximum de
sous-produits animaux parmi les
biodéchets compostés.

—
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technique

n°4

SOURCES
ĵĵ Échanges entre membres du Réseau Compost Citoyen ;
ĵĵ http://www.legifrance.gouv.fr/ ;
ĵĵ ADEME, Guide méthodologique du compostage partagé, Nov. 2012 ;
ĵĵ ADEME, Guide méthodologique du compostage autonome en établissement, Nov. 2012.
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Fiche technique n°5
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Micro-Organism
Le compostage de la
matière organique est
un processus naturel,
vivant, opéré par des
micro-organismes :
bactéries, champignons...

L’exposition à certains
de ces organismes
peut provoquer des
affections.
Cette fiche détaille les
risques potentiels et
les quelques mesures
préventives simples à
mettre en oeuvre dans
le cadre du compostage de proximité

L’origine des risques

Le risque potentiel est lié à l’inhalation ou à l’ingestion de poussières organiques puisque celles-ci, tout comme le compost d’où elles proviennent,
peuvent parfois contenir :
1. Des micro-organismes d’origine fécale ou animale (c’est le cas des
compost de toilettes sèches qui peuvent contenir des virus ou bactéries
pathogènes, mais également celui de ceux composrtant des sous produits
animaux de catégorie 3 (coquille d’oeufs, résidus carnés...), c’est à dire
tous les compost dans lequel des résidus de cuisines et de table sont
déposés.
2. Des micro-organismes se développant lors du processus de compostage (champignons, actinomycètes),
3. Des toxines et allergènes libérées par des bactéries et des champignons se développant lors du compostage.

1/3

Dans le cadre de la pratique du compostage, la
propagation de poussières organique et
donc de ces micro-organismes ou toxines,
est maximale :
- lors d’un brassage,
- au moment d’un retournement,
- lors de la récupération de compost et son
utilisation
- à l’occasion de l’addition de broyat sec.
Des poussières organiques peuvent également
se retrouver sur des légumes directement en
contact avec le sol (courges, fraises...)

La première catégorie de micro-organismes (issus de matières fécales ou produits carnés) sont généralement détruits par le
processus de compostage. La montée en température du tas de compost a en effet un pouvoir hygiénisant. Cependant, cette
montée en température n’est pas systématique, surtout lorsque le volume de déchets composté est faible (compostage domestique, petit composteur partagé).
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Les risques liés à l’inhalation de ces poussières

Fiche technique n°5

Aux vues des études menées sur cette thématique, le risque est principalement d’ordre allergique ou inflammatoire.
Le risque d’infection est minime. Il faudrait une exposition extrêmement forte à Aspergillus fumigatus pour déclencher ce type de réaction.

Micro-organismes et
risques
sanitaires...
Quelques
précautions
simples pour
composter

2/3

Diminuer le risque
d’inhalation de poussières
organiques lors des
manipulations du compost :

Type de risque

Porter un masque à poussière,

Inflammation non allergique
(irritation, bronchite chronique,
asthme non allergique...)

Réaction liées principalement aux
toxines d’origines bactériennes
ou mycosiques.

Infection : envahissement par la
multiplication de
micro-organismes d’un organe
vivant (pneumonie nécrosante,
brochopneumopathie...)

Les causes d’infection dans le
cadre de la pratique du
compostage sont principalement
liées à Aspergillus fumigatus.

Allergies : réponse immunitaire
anormale, disproportionnée
(alvéolite allergique, asthme
allergique...)

Principalement dues aux
actinomycètes et champignons
(Alternaria, Cladosporium...)

Éviter la présence de personnes à risques,
Arroser la surface du compost
ou le tas de broyat avant de le
manipuler (puis au fur et à
mesure de la manipulation). Les
spores adhèrent plus
facilement aux matières
humides.

Origine

Commentaire

Les personnes à risque sont les
individus dons les défenses
immunitaires sont plus faibles, à
savoir les nourrissons, les
enfants, les personnes âgées et
les personnes asthmatiques ou
immunodéficientes.
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Fiche technique n°5

Les risques liés à l’ingestion :

Le risque réside dans l’ingestion involontaire de sol ou de poussières contenant une part de compost et donc d’organisme pathogènes.
Cette ingestion peut entraîner des infections.

Micro-organismes et
risques
sanitaires...
Quelques
précautions
simples pour
composter

Pour minimiser ce risque d’ingestion :

Informer sans alarmer !

Porter un masque couvrant la bouche lors des manipulations
du compost,

Nous inhalons et intégrons tous quotidiennement un nombre important de particules
(spores, micro-organismes, poussières organiques diverses...), sans que cette exposition
engendre des troubles de la santé chez la
plupart d’entre nous !

Laisser mûrir le compost suffisament pour que les pathogènes ne puissent pas subsister (nous recommandons 2 ans
de maturation pour du compostage de toilettes sèches),
Utiliser le compost produit au pied des arbres et des plantes
d’ornement plutôt que dans le potager (principalement pour le
compost issu de toilettes sèches),
Laver dans plusieurs bains successifs (et vinaigrés) les
légumes issus du potager.
Sources :
Échanges d'expériences entre les membres du Réseau Compost Citoyen
Échange avec l’ADEME (un merci particulier à Mme Déportes)
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info/aspergillose

Maj : 01/2019

3/3

Il reste cependant important, pour permettre
le développement du compostage de proximité
en toute quiétude, d’informer les usagers sur
ces risques potentiels et les façons simples
de s’en protéger.

http://campus.cerimes.fr/parasitologie/enseignement/aspergillose/site/html/cours.pdf

http://www.optigede-ademe.fr/sites/default/files/Impacts-sanitaires-et-environneme
ntaux-du-cd.pdf
ADEME.ASPESA, OLENTICA, BIO INtelligence Service.2015 Impact sanitaire et
environnementaux du compostage domestique - Rapport. 126 pages
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Fiche technique n°6

Le compost est un
milieu plein de vie : un
écosystème à lui seul.
Si l’ensemble des
êtres vivants qui le
composent sont si
discrets cela tien à
leur petite taille : de
quelques microns à
quelques centimètres !
Pourtant, sans
l’ensemble de ces
insectes, bactéries,
acariens ou encore
champignons, le
processus de compostage n’existerait
pas. Ils sont les
artisans du compost :
ils mâchent,
retournent, digèrent,
brassent, aèrent...
Pour un processus de
compostage optimal.
Parmi eux, certains
ne sont pas là pour
les biodéchets, mais
pour ceux qui les
aiment. En effet,
comme tout écosystème, il y a des
prédateurs qui se
régalent des décomposeurs...

OSTEUR
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LA VIE DA
Chaque type de faune a ses «préférences» de vie, aussi bien en terme de température que de stade compost, et donc de localisation en surface ou en profondeur du tas de compost. Ils interviennent pour certains simultanément et pour d’autres à différentes étapes de maturation du compost.

On parle de pédaufaune ou faune du sol car la
majeure partie des êtres vivants présents dans
le compost sont ceux que l’on retrouve dans
les sols agricoles et en forêt dans l’humus .

On peu observer la pédofaune à l’oeil nu mais une
partie d’entre elle n’est visible qu’avec une loupe
binoculaire ou un microscope. La faune du sol
étant très nombreuse nous n’en présenterons que
quelques spécimens dans cette fiche. Nous les
répartirons en 3 catégories : Microfaune / Mésofaune / Macrofaune
1/5
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MICROFAUNE

Fiche technique n°6

La microfaune est composée d’organismes de très petite taille : entre 0,002 microns et 2 mm. Elle est observable à
l’aide d’une loupe binoculaire ou d’un microscope.

La vie
dans le
composteur

Les bactéries sont des organismes unicéllulaires. Celles que l’on trouve dans le compost sont des bactéries aérobies.
Elles ont besoin d’oxygène pour se développer. Elles apprécient également des conditions d’humidité relativement importantes. Elles sont les organismes les plus nombreux dans le compost, jusqu’à «plusieurs millions dans un gramme». On
peut les partager en 3 catégories :
- les bactéries psychrophyles
- les bactéries mésophiles
- les bactéries thermophiles
Ces adjéctifs qualifient la température qu’elles apprécient : d’une température relativement basse, environ 20°C à
élevée : plus de 50°C. Ces conditions de vies impliquent qu’elles sont présentes à différents stades de dégradation
de la matiere. En fonction des phases de maturation et donc de la température, elles vont former un cycle de vie.
Les bactéries sont les premières à agir sur la dégradation des biodéchets. Ce sont elles qui entrainent la montée en
température du tas de compost et qui désagrègent les éléments grâce à la production d’enzymes.
Les champignons sont des organismes unis ou pluricellulaires qui sont présents dans le compost si celui-ci ne dépasse pas 30°C. Ils sont dits saprophytes car ils décomposent la matière organique morte. Ils sont facilement
reconnaissables dans le composteur : on les appelle bien souvent «moisi» sur le
pain, les fruits ou encore les laitages. Ils apparaissent sous forme grise, blanche
ou bleutée. Les champignons sont également intéressants car ils peuvent
dégrader des éléments durs comme la lignine et transforment la matière organique en carbone minéral (assimilable par les plantes).
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Fiche technique n°6

MESOFAUNE

La mésofaune est de taille moyenne : entre 2 et 4 mm. Elle est observable à la loupe et à l’oeil nu.
Les collemboles : (0,1-5mm) sont dotés d’un appendice leur permettant de faire des bonds pour se déplacer ou
fuir leurs prédateurs. On l’appelle la «furca». Leur couleur varie en fonction de leur profondeur de vie dans le compost. Dans un milieu sombre, ils sont de plus en plus colorés (jaune par exemple). Les collemboles se nourissent des
parties tendres de la matière organique. Ils sont essentiels dans le processus de compostage car ils sont très actifs
et souvent présents en très grande quantité : 2000 à 500 000 par m2.

La vie
dans le
composteur

2/4
3/5

Les acariens : font partie de la famille des arachnides (ils possèdent 8 pattes). Certains d’entre eux sont des
décomposeurs et se nourissent de matière végétale et de champignons de consistance plus dure. D’autres sont des
prédateurs de collemboles notamment.
Les vers : (nématodes et enchtéides jusqu’à 300 000
au m2). Les encytréides sont très présents et en grand
nombre dans le compost. Ce sont de petits vers blancs,
fins allongés (1 à 50mm) qui se nourrissent principalement de feuilles en creusant des galeries.
Les cloportes : (0.1- + de 10 mm) sont des crustacés terrestres qui fragmentent les déchets organiques en plus petits
morceaux. Ils sont très friands de tout ce qui contient de la
lignine. Ils sont dotés d’une carapace pouvant varier de brun à
noir. Les cloportes sont un très bon indicateur de la qualité des
sols et donc du compost. Ils vivent en groupe. Ils sont moins
présents si le compost est un peu humide.
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MACROFAUNE

Fiche technique n°6

La macrofaune est de taille plus importante : entre 4 et 80 mm.
Les millepattes ou myriapodes : (6-50mm) mangent des choses très dures comme du bois. Là encore, il existe
plusieurs types de «millepattes». Ils ont tous au moins 15 paires de pattes. Ils répondent aux noms de scolopendres,
polydesmes, géophiles, etc. Certains d’entre eux sont des décomposeurs (polydesmes) des biodéchets mais d’autres
sont de redoutables prédateurs (géophiles) dotés de crochets venimeux. Ils se nourrissent de cloportes, vers, etc.
Les vers : (eisenia 40-50mm) que l’on retrouve dans le compost ne sont pas des vers de terre (lumbricus terrestris).
Il en est de même pour les lombricomposteurs. Il s’agit de vers de compost ou vers de fumier (eisenia fetida). Ces derniers, se nourrissent de déchets organiques, contrairement aux vers de terre qui ne pourraient pas vivre dans un composteur. Les vers de fumier sont dits «épigés». Ils vivent en surface du sol ou dans les tas de compost. Leur zone de
confort se situe entre 15 et 25°C où ils sont particulièrement actifs. En dessous de 0°C et au dessus de 30°C, ils
meurent. Ils sont particulièrement efficaces dans la dégradation des matériaux organiques tendres et humides.

La vie
dans le
composteur

Pour se reproduire, ce ver pond des cocons, jaune orangé, d’environ 1 ou 2 mm. Il est fréquent d’en observer dans le
tas de compost. Un individu peut donner naissance à 500 petits en une année.
Limaces et escargots : il arrive d’en trouver dans les composteurs. La majeure partie d’entre
eux est phytophage, mais certains sont des détritivores. Leur bave est une excellente source
d’énergie pour les micro-organismes. Leurs excréments permettent la formation d’humus.
Insectes divers : il est également possible de voir des fourmis, des araignées, des
forficules, staphylin, larve de mouches....
4/5
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La vie
dans le
composteur

Types d’organismes
Bactéries
Actinomycètes (bactéries)
Champignons
Algues
Vers de compost
Collemboles
Autres insectes
Acariens
Crustacés

5/5
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Fiche technique n°6

Attention à la larve de cétoine !
Il arrive régulièrement dans les tas de compost de
trouver des gros vers blancs. Le reflexe des jardiniers qui craignent les attaques de hannetons est
d’éliminer ces individus, pensant que ce sont des
larves dévoreuses de salades ! Ils ne peuvent pas
vivre dans le compost. En revanche, il est probable
que ce soit une larve de cétoine dorée. Ce coléoptère est un auxiliaire très utile au jardin : protégez-le !

Gastéropodes

Nombre par kilo de compost
1 000 000 000 à 10 000 000 000
1 000 000 à 100 000 000
10 000 à 1 000 000
10 000 000
jusqu’à 1 000
10 000
2 000
10 000
jusqu’à 1 000
20

Sources :
Échanges d'expériences entre les membres du Réseau
Compost Citoyen
Livres :
«Compost et paillis, pour une jardin sain, facile et
productif» Denis Pépin. Edition terre vivante ; Collection
conseil d’expert ; 2013
«La pratique du compost et des toilettes sèches» Eric
Sabot. Edition la maison autonome ; 2005
«Atlas européen de la biodiversité des sols». S Jeffery. C
Gardi et all. Bureau des publications de l’Union
européenne ; 2010
«Planète collemboles la vie secrète des sols» Jérôme
Cortet. Philippe Lebeaux. Biotope éditions ; 2015
Revues :
La Salamandre «voyage au centre de la terre». n°236 ;
Octobre novembre 2016.
Site internet :
http://blogs.paris.fr/compost/2014/02/21/lecompost
-a-la-loupe-3-les-champignons/
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Fiche technique n°7

Même si le compostage
est une pratique ancestrale, afin de s’assurer de
la qualité du compost
produit et également dans
le but de faciliter la gestion
de son composteur,
certains outils sont
essentiels. Ils permettent
d’assurer la réussite
d’étapes indispensables, de
délivrer des informations
importantes dans le suivi
du processus de compostage ou encore de se
conformer à la réglementation qui encadre cette
pratique.
Certaines méthodes
nécessitent plus de
matériel que d’autres. Cela
dépend des objectifs et
motivations de chacun.
Voici les outils qui sont à
minima pratiques dans la
majeure partie des
méthodes de compostage
pour faciliter la gestion des
biodéchets.
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Pour collecter et préparer les biodéchets
Le bioseau

Ce petit seau doté d’un couvercle est
généralement d’une contenance inférieure à
10L (environ 8L). Il est souvent doté d’une
anse permettant de le déplacer facilement. Cet
outil permet d’assurer de façon hygiénique
(facilement lavable) le lien entre la cuisine et le
composteur. Il s’agit sans doute d’un des outils
les plus indispensables... mais qui peut
facilement être remplacé par un petit seau
doté d’un couvercle (gros pot de fromage
blanc). Il existe également des objets
«tendance», sur Paris notamment : le sac à
compost !

Le sécateur / couteau

Permet de découper les apports durs en petit morceaux (bouquet de
fleurs, déchets de jardins, peaux de melon,...) pour une décomposition
plus rapide et un mélange plus facile.

Le traitement des biodéchets
Le composteur
Il en existe différents modèles. En bois, en
plastique, de quelques dizaines de litres à
plus de 1000 litres. Il y a en pour tous les
besoins et tous les budgets. Il vous est
même possible de le construire vous même
(cf fiche ademe). L’important est
prinicipalement de contenir proprement les
biodéchets, de limiter l’accès de nuisibles
potentiels et grâce à un couvercle, de
maintenir une humidité et une température
satisfaisante pour assurer un bon
processus de compostage. Cependant il
existe une méthode de compostage qui ne
nécessite pas de composteur : le
compostage en tas ou en andain. Il vous
faudra néanmoins être plus vigilant et
mieux suivre le processus.
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Pour faiciliter son utilisation, le composteur doit répondre à certains critères :
- il ne doit pas être trop haut pour pouvoir y déposer aisément les biodéchets et faciliter le
mélange.
- il doit être doté d’un couvercle, de préfernce léger pour faciliter l’usage, et protéger le compost du soleil, des intempéries et des intrusions (oiseau, souris, chiens...)
- il doit être facilement démontable pour pouvoir récupérer et retourner aisément le compost.

Fiche technique n°7

Le mélange des biodéchets
Le brass’compost
Il s’agit d’un outil inventé récemment. Sa facilité d’utilisation permet de ne pas forcer sur le
dos. En effet, le Brass’compost permet de mélanger les biodéchets en décomposition afin
d’en assurer la bonne dégradation aérobie. Il s’utilise comme un tire-bouchon géant. Ainsi,
sans difficulté, il est possible de brasser le contenu de votre composteur aisément. C’est un
outil parfaitement adapté aux enfants.
D’autres outils permettent d’effectuer le même travail mais avec moins de facilité : les tiges
aératrices simples avec emboûts en pointe de flèches, les fourches ou crocs...

Les outils
essentiels
pour
composter

La fourche / le croc
Ces outils sont utilisés pour les opérations de retournement du tas de compost, ainsi
que pour les opérations de transfert des matières. Ces mouvements du compost
assurent un homogénéisation du résultat (sec/humide) et une bonne décomposition
aérobie, (pour éviter les odeurs) des déchets organiques
La griffe
Elle permet également de mélanger vos biodéchets. Contrairement au brass’compost, elle assure un mélange en surface. Elle est idéale pour mélanger votre apport
de biodéchets récent avec le broyat et les incorporer aux matières déjà en travail.
2/4
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Fiche technique n°7

Mesure, suivi et contrôle des biodéchets
Le thermomètre
Il est surtout utile sur les sites de compostage partagé où les tas de compost montent
facilement en température à plus de 50°C. Cette phase d’hygiénisation de la matière
fonctionne bien lorsque la quantité de biodéchets apportée est relativement importante et
bien aérée.
Les thermomètres de compost doivent être dotés d’une grande sonde permettant
d’éffectuer des relevés de température au coeur du tas de compost. Nous vous conseillons d’effectuer des relevés régulièrement, à la fois au centre et sur les côtés du tas de
compost.

Les outils
essentiels
pour
composter

Les Equipements de Protection
Individuelles (EPI)
Le fait de composter n’est pas dangereux. Cependant, comme nous
l’avons précisé dans la fiche n°5,
nous vous conseillons d’utiliser
quelques accessoirs de protection :
des gants et un masque à utiliser lors
des brassages et des retournements
des composteurs de grande capacité.

Le peson
Ce petit outil aide à mesurer la quantité de biodéchets apportés dans
votre composteur. Dans certains composts partagés, il permet, avec les
prises de températures, de tenir un cahier de suivi du site. Les chiffres
obtenus permettent de communiquer sur les quantités exactes détournées
de l’incinérateur ou de la décharge. Ils attestent également de l’accompagnement et du bon suivi du site.
Les outils numériques
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Aujourd’hui, il existe également des outils connectés (compostmètre, Waste connexion) qui permettent de suivre les processus de
compostage. Souvent sous forme de sonde, ils communiquent via des interfaces sur le web ou directement sur votre mobile. Ils
vous permettent ainsi de prendre connaissance de certains paramètres : température, humidité, Ph, etc...
Ces outils ludiques et pédagogiques vous accompagnent et vous proposent des conseils ou gestes à mettre en place dans telle ou
telle situation.
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Récolte et utilisation du compost
La bâche
Une bache vous permettra de ne pas
salir votre site de compostage lors des
opérations telles quel les retournements,
le tamisage, etc.. Cela peut paraître
«superflu» mais tenir son site de compostage propre est très important pour
que les gens prennent plaisir à y venir.

Les outils
essentiels
pour
composter

Fiche technique n°7

La pelle
Elle est indispensable pour
retourner votre tas de
compost, pour les opérations de tamisage, ou
encore pour répartir le
compost dans des sacs.

Le tamis
Qu’il soit électrique ou manuel, cet outil permet de trier le produit final (compost mûr) et de séparer les grosses parties (noyaux,
branches, coquilles de noix...) du compost fin, utilisé pour les semis, rempotage, etc. Dans certains cas il permet aussi de trier les
oublis et petites erreurs (étiquettes sur les fruits, élastiques, couteau de cuisine...) Pour l’utilisation du compost au jardin potager,
massif... il n’est pas nécessaire de tamiser., les matières les plus grosees font alors office de structurant du sol.

Sources :
Échanges d'expériences entre les membres du Réseau Compost Citoyen
Composter et recycler, Ivo PAUWELS, édition Racine, 2010.
Compost et paillis, Denis PEPIN, édition Terre vivante, 2013
www.brasscompost.com/about/
www.emeraude-creation.fr/produits/composteurs-bois/outil-aerateur-de-compost/
www.lombric.com/reduire-des-dechets/compostage/guide-pratique-du-compostage/les-outils-indispensables
www.plaisible.com/materiel/pic-aerateur-de-compost-la-tige-aeratrice-pour-composteur/
www.tributerre.fr/compostmetre/
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Liste du matériel et accessoires pour réussir son compostage partagé (non exhaustive). SITOM 93
Photos : Isabelle Moreteau et Réseau Compost Citoyen
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Fiche technique n°8

La loi de transition
énergétique pour une
croissace verte (LTECV) a
entrainé un changement
dans l’usage et la production de sacs plastiques.`
Les sacs plastiques
non-réutilisables ne sont
plus autorisés dans les
commerces depuis juillet
2016.
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SACS ET COUV E

Des logos pour s’y retrouver
Il existe des logos qui sont présents sur les sacs. Ils vous permettent d’identifier facilement le «process» de compostage de votre sac.
Le logo «OK compost»

Depuis janvier 2017, les
sacs doivent être biodégradables et compostables
conformément aux normes
EN 13432, NF
T51-800 et certifiés
OK compost home
(composés de 30 % de
matière végétale).
Quelle est leur véritable
compostabilité ? Quelle
est leur compostition ?
Comment les gérer dans le
composteur ?

1/4

Ce logo indique que le sac est certifié compostable sur
un site de compostage industriel atteignant des températures situées entre 55 et 60°C et utilisant des process
particuliers. Ils ne sont pas compostables dans des
composteurs domestiques et difficilement dans des
composteurs partagés malgré leur montée en température pourtant suffisante.

Le logo «OK compost Home»
Ce logo indique que le sac est certifié compostable à
des températures inférieures aux précédentes (20,
30°C) et peut donc théoriquement être composté dans
un composteur domestique. Après 24 semaines, au
minimum 90% du sac doit pouvoir passer dans un
tamis de 2mm. (indice d’une décomposition avancée).
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Les différents types de sacs

Fiche technique n°8

Les sacs dits compostables

Les sacs et
couverts
compostables

Les sacs dits compostables sont le plus souvent obtenus à partir d’amidon de maïs, de canne à sucre, algues, huiles végétales,
farines de céréales ou de pomme de terre... Ils sont composés de 30% minimum de matières «biosourcées» et 80% maximum.
En 2025 ils devront être composés de 60% minimum de matières biosourcées. Cela signifie qu’à l’heure actuelle entre 20 et
70% d’un sac est composé de plastique (polymères).
En revanche ces sacs ne sont pas recyclables. Ils ne se dégradent pas «naturellement» dans l’environnement. Leur intérêt peut
être plus élévé dans le cadre de collectes de biodéchets.
Les sacs réutilisables

Ces sacs ont une épaisseur bien plus importante que les précédents et ne contiennent pas nécessairement de matières biosourcées. Ils sont très résistants et peuvent donc être réutilisés. Ce sont eux qui apportent le plus de satisfaction. Résistants et
lavables, ils n’interviennent pas dans le processus et n’apportent donc aucune nuisance au compost.

Les sacs en kraft
Constitutés de papier, ces sacs souvent utilisés pour les
fruits et légumes se compostent relativement facilement
dans un composteur domestique ou partagé. Ils sont une
source de carbone. Attention toutefois, sur certains d’entre
eux on retrouve une fine pellicule de plastique... Il est toutefois préférable de les déchirer pour un compostage plus
rapide. Dans tous les cas attention à ne pas laisser vos
biodéchets dedans pour éviter une dégradation anaérobie.
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Les serviettes en papiers et essuis-tout
sont compostables sans difficultés dans le
cadre d’apports équilibrés.

t
men
e
p
i
Equ ériel
t
Ma

Les limites des sacs compostables

Fiche technique n°8

- Ces sacs sont en partie créés à partir d’éléments biosourcés. Ils utilisent des ressources alimentaires, cela signifie qu’ils
rentrent en concurrence avec la production de nourriture car ils nécessitent l’usage de terres agricoles. Certains d’entre eux
commencent à être produits à partir de déchets agricoles, ce qui peut être une réponse à la problématique.
- Ces sacs sont composés de minimum 30% de matières biosourcées. Potentiellement, 70% de ce sac proviennent de plastiques, donc de ressources fossiles.
- Ces sacs demeurent des objets éphémères puisque jetables.

Les sacs et
couverts
compostables

Les problèmes dans les composteurs
- Les sacs compostables sont conçus pour ne pas se dégrader trop vite, sinon ils composteraient
dans les bioseaux... Cette contrainte fait que leur temps de compostage est relativement élevé pour
disparaitre totalement.
-Les utilisateurs de ces sacs ont tendance à les incorporer fermés dans les composteurs. Dans ces
conditions, c’est un processus de fermentation anaérobie qui se met en place et produit des mauvaises
odeurs et des gaz à effet de serre (méthane)
-Une partie seulement de ces sacs est faite à partir de matière biosourcée. Les éléments plastique se
retrouvent dans le compost puis dans la terre lorsque celui-ci est utilisée.
-Dans les composteurs, leur temps de disparition étant relativement important, ils sont très génants
lors des brassages et souvent peu ragoutants lorsqu’ils s’accrochent dans le brasscompost.
-Selon nos premiers tests ils ne peuvent pas être traités dans un lombricomposteur et ne sont d’ailleurs probablement pas conçus pour ce type de compostage.
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Fiche technique n°8

Les couverts compostables

Il existe des couverts «jetables» ou à usage unique qui sont compostables (assiette, fourchette, gobelet...) Ils peuvent être issus de
bioplastiques ou de matières végétales comme des feuilles de palme par exemple. Cependant leur décomposition dans les composteurs y compris partagés peut rester difficile. Nos expériences au sein du Réseau montre qu’il est préférable de les tremper voire de
les fragmenter avant de les intégrer dans le composteur.
D’autres tests montrent que des assiettes peuvent se dégrader facilement et des fourchettes très difficilement même après 12 mois.
Assiette compostable (canne à sucre)
Morceau de carton
Sac compostable
Fourchette recyclable

niveau de dégradation
(5 étant optimal)

5
4

Les sacs et
couverts
compostables

3

Pour en savoir +

2

+

1
0

100

Compostable packaging Garden Organic

200

300

400 jours

Une étude ADEME est actuellement menée
en conditions réelles d’utilisation, pour
tester la compostabilité des sacs.

Sources :

Échanges d'expériences entre les membres du Réseau Compost Citoyen
Compte-rendu du groupe d’échange «tri à la source des biodéchets» AMORCE du 9 décembre 2016
Comparative study of bags, verified by the critical review panel. BASF
Compostabilité à domicile, normalisation et certification. Philippe Dewolf, Vinçotte certification. Marque de conformité environnementale. Vinçotte
The Organic Way, spring/summer 2017. Compostable packaging Garden Organic.

Avec le soutien de
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www.bioaddict.fr/artcile/attention-aux-faux-sacs-biodegradables-a1387p1.html
http://press.brabantia.com.fr/press-room/traitement-des-d%C3%A9chets/archive/les-sacs-biod%C3%A9gradables
www.mescoursespourlaplanete.com/Labels/OK_compost_162.html
www.vilenvert.ca/gestion-des-matieres-residuelles/compost-sac-compostables/
www.desmiettesdansmonclavier.com/archives/2016/05/20/33842076.html
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/options-gestion-utilisations-sacs.pdf
www.futurenergia.org/ww/fr/pub/futurenergia/chats/bio_plastics.htm
http://sacausol.com/municipalites-2/quel-type-sac
www.qqf.fr/infographie/35/sacs-plastiques
www.sciencpresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2017/05/19/sacs-compostables-vrai-faux
wwwactu-environnement.com/ae/news/sacs-plastiques-interdiction-biodegradables-compostables-magasin-courses-27134.php4
http://vegeos.eu/
http://blogs.paris.fr/compost/2013/08/19/zoom-sur-les-sacs-plastiques-biodegradables-et-compostables/
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Fiche technique n°9

Le compostage et ses
différentes méthodes
peuvent être très
techniques et succiter de
nombreuses interrogations,
notamment sur les aspects
chiffrés qui y sont liés :
quantité, volume, grammage,
quantité en France....
Voici une fiche «bilan» qui
reprend les principales
informations.
Le chiffre clé est probablement 30%. C’est la part de
biodéchets présente dans les
poubelles des français. Cela
représente 98kg par an et
par habitant soit près de 8
millions de tonnes de biodéchets !
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50 % est le nombre de français qui compostent leurs déchets de cuisines
et de table et/ou leurs déchets verts (Ademe, 2016 : «la sensibilité des français à la
prévention des déchets».)

Un biodéchet est constitué de 60 à 90% d’eau. Incinérer ce type de
déchet est donc une dépense énergétique importante et facilement évitable
30% de matière sèche (carbone) par rapport aux biodéchets c’est ce qu’il
est recommandé d’ajouter dans un composteur domestique. Dans un composteur partagé on recommande plutôt près de 50% de broyat à chaque
apport. (chiffres exprimés en volume).

En France plus de 60% des
citoyens seraient prêts à
s’engager dans la pratique du
compostage avec un accompagnement. (Etude 2017 : Mode de

52 organismes de formation
en 2018 certifiés Gprox
676 sessions de formation
soit + de 5000 stagiaires
en 2017. (4000 en 2015)
230 Maîtres Composteurs
1250 Référents de Sites

vie et recyclage des biodéchets auprès
de 434 foyers)

70°C c’est la température que peut atteindre un composteur partagé lors du
compostage. Cette montée en températude hygiénise le compost.
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Les chiffres
des formations

536 Guides Composteurs
formés depuis 2015
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Fiche technique n°9

La machine à ratio du compost

Kilogrammes

Le
compostage
de proximité
en quelques
chiffres

600 kg

1m

Broyat

400 kg

1m

Compost

550 kg

1m3

Les chiffres nationaux
Environ 150 collectivités pratiquent la collecte selective
des biodéchets en France. Cela concerne environ 3,5
millions d’habitants.

Les ménages français produisent 18 millions de tonnes de
biodéchets par an (déchets de cuisine et déchets verts).
Un composteur d’une capacité de 1 à 1.5 m3 permet de
traiter environ une à deux tonnes de biodéchets par an.

Densité

3

Biodéchets

2.2 millions de composteurs on été distribués en France
(Ademe)
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3
Mètre

0,4 - 0,7

3

0,2 - 0,4
0,4 - 0,6
500 gr de vers
de compost
peuvent traiter l’équivalent de leurs poids en biodéchets par jour

Utilisation du compost (par an) :
Aucun apport : plantes aromatiques, radis, ail...
2

1 à 3 kg m : carottes, haricots, laitues, navets...
2

3 à 4 kg m : tomates, concombres, potirons,
courgettes, courges, melon....
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Fiche technique n°9

Les chiffres du gaspillage alimentaire

143 milliards d’euros c’est ce que représentent les 88 millions de tonnes de gaspillage alimentaire en Europe
En France le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes par an, du champs jusqu’à l’assiette (source
ademe).
En 2025 les objectifs nationaux sont de réduire de 50% ce gaspillage

Le
compostage
de proximité
en quelques
chiffres

Les chiffres du compostage en établissement
Pour calculer la quantité de biodéchets produite dans un établissement par an en kg =
(jours de services x nombre de repas jours) x restes alimentaires.
450 repas représentent un temps de gestion quotidien (brassage /apport / broyat) de 10 à 15 minutes par jour, environ et selon
les méthodes de gestion..
Maternelle

Primaire

env. 120 gr/repas env. 120 gr/repas

Collège
env. 115 gr/repas

Lycée

Hôpital

Maison de retraite

env. 100gr/repas

env. 175 gr/repas

env. 155 gr/repas

Sources :
Échanges d'expériences entre les membres du Réseau Compost Citoyen
ADEME
ORDIF
AMORCE
Comission jurdique IEC / Gossement
Compost et paillis, Denis PEPIN, édition Terre Vivante, 2013.
Pixabay

Avec le soutien de
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Fiche technique n°10

L’art de composter
nécessite des ustensiles et
un espace de travail
adaptés.
Composter c’est mélanger
différents types de
biodéchets dans différents
contenants avec différents
outils. Cela nécessite donc
un espace de rangement et
des espaces de stockage
des matériels et des
matières.
Un simple composteur ne
suffira pas.
L’aménagement de son
site est donc essentiel pour
permettre d’assurer le bon
fonctionnement de toutes
les étapes existantes dans
le processus du compostage.
Lieu de stokage, chemin
d’accès, panneaux
d’explications....
Cette fiche n’exposera pas
de méthode de construction d’un composteur. Elle
envisage le site dans son
ensemble.
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Déposer ses biodéchets dans son composteur est une initiative qui a du sens. On ne va pas «au composteur» comme on va
«à la poubelle» !
Pour s’assurer du bon fonctionnement de son site de compostage il est nécessaire de suivre quelques règles de bon sens.

Le choix de l’emplacement de son site de compostage
- Le site doit être localisé ni en plein soleil ni totalement à l’ombre. Le soleil peut être intéressant en hiver et l’ombre en été
pour un site ni trop sec ni trop froid. La proximité d’une haie de feuillus peut être intéressante. Un espace trop venteux est
également à déconseiller car il désecherra trop rapidement votre compost.
- Pour un maximum de confort le sol doit être plat et drainé
- L’espace doit être suffisant sur le site pour permettre d’effectuer les différents brassage, tamisage, et retournement confortablement.
- La localisation doit être à proximité des producteurs de biodéchets : à proximité de la cuisine pour un composteur domestique (pas au fond du jardin). dans un espace relativement central avec un accès via un cheminement propre pour le compostage partagé.
- Le site peut également être paysagé pour être plus agréable et utiliser le compost directement sur son site de compostage...
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Les équipements de l’aire de compostage

Aménager
son site de
compostage
de proximité

Il est possible :
D’ajouter des panneaux d’information
et de signalisation à proximité du site.
D’aménager des espaces de détentes à
proximité : bancs, tables......
Pour rappel la pelouse tondue ne peut
pas être intégrée en grande quantité
dans les composteurs. Il est préférable
de gérer cette biomasse de façon
différenciée : tonte mulching, paillage,
etc..

Bac de maturation du
compost avant utilisation
Bac de matières brunes :
broyat de végétaux,
feuilles mortes...
Bac d’apport et de
mélange
Cabane de stockage des
outils (cf. fiche n°...)

L’aire de compostage individuel

1 bac de broyat (idéalement)
1 bac d’apport 400L.
1 foyer
3m
2/4

Fiche technique n°10
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L’aire de compostage en pied d’immeuble ou de quartier

3/4m

5
400L

2

Fiche technique n°10

6/10
400L

x1

6/8m

2

x1

1 bac de maturation 400L

Aménager
son site de
compostage
de proximité

10/20

20/40

40/60

600L

2 x 600L

3 x 600L

x1

x1

x2

600L

2 x 600L

2 x 600L

2 x 600L

2 x 600L compost
mûr

7/9m

2

15m
3/4

2

2

25m
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50 000

12m

2

2

140 000

2 500 L

2 x 2 500 L

3 000 L

3 000 L

2 500 L

2 x 2 500 L

Aménager
son site de
compostage
de proximité
+

Avec le soutien de

15m

Sources :

Pour en savoir +

Maj : 01/2019

Fiche technique n°10

L’aire de compostage en établissement

Fiche descriptive pour constuire son composteur :

annexe n°VI : «fabriquer son composteur en bois» Guide
ADEME : réussir une opération de promotion du compostage
domestique. Mars 2011

Échanges d'expériences entre les membres du Réseau Compost
Citoyen
Installer et gérer un site les moyens nécessaires. Humus et associés
Fiches techniques compostage en établissement. Compost’Age
Fiche technique Eisenia
«Guide méthodologique du compostage autonome en établissement.»
ADEME
«Guide méthodologique du compostage partagé : compostage en pied
d’immeuble, de quartier...» ADEME
Photo :
Pixabay
Réseau Compost Citoyen
Compost’Age
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Fiche technique n°11
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Le sol c’est quoi ?

Le sol est très largement minéral.
Il peut être plus ou
moins argileux,
sablonneux ou
limoneux, mais, en
même temps, il est
vivant.

Les propriétés du sol
sont déterminées par
les interactions de la
fraction organique
avec la matrice
minérale.

Dans la fraction
organique il y a la
faune, les micro-organismes, les débris et
l’humus.

La matière organique du sol
On estime que la faune qui vit dans le sol (pédofaune) représente plus de 80% de la biodiversité animale : un mètre
carré du sol d’une forêt de hêtre compte plus de 1000 espèces différentes d’invertébrés. Les vers de terre évidemment,
mais aussi une myriade de bestioles de toutes les tailles jusqu’aux microscopiques (cf. fiche n°6).
Dans les micro-organismes on trouve des bactéries, des champignons et des algues.

La matière organique du sol constitue un puits de carbone. Augmenter le carbone du sol permet de capter le gaz
carbonique de l’atmosphère et réduire l’éffet de serre.

Le compost : un amendement et non un engrais
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Rôle énergétique
Le compost nourrit et enrichit la faune et les micro-organismes : il dynamise l’activité biologique du sol. En plus des
autres bienfaits, un sol vivant limite le développement d’organismes pathogènes et protège les plantes des ravageurs.
L’utilisation de pesticides et autres produits chimiques est donc limité, voir inutile.
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Rôle physique
Un sol riche en matière organique à des propriétés intéressantes :
- Ammeublissement du sol. Il devient plus facile à travailler,
perméable à l’eau et à l’air, facilitant ainsi le développement racinaire.
- Résistance au compactage.

Interactions
sols /
composts :
quels
bénéfices pour
les sols ?

- Rétention d’eau améliorée (sols sableux) : les plantes
peuvent puiser dans les réserves : moins d’arrosage.
- Stabilisation et meilleure texture du sol.
- Résistance à l’érosion, à la dessication ou au gel.
- Meilleure prise de chaleur du sol au soleil, grâce à la
couleur foncée du compost.

Rôle nutritionnel

Le compost apporte des nutriments : l’azote, le phosphore et la potasse en quantité modérée (il n’est pas
classé en engrais, sauf s’il est fabriqué avec des matières très riches), et des oligo-éléments nécessaires à
la croissance équilibrée des végétaux.
Grâce à l’activité biologique du sol, dynamisée par le
compost, les éléments nutritifs ne sont libérés que
lorsque la plante en a besoin. Ils sont présents dans le
sol sur une longue durée. L’humus limite la perte de ces
nutriments par lessivage ou par ruissellement.
Le compost favorise le développement racinaire grâce
aux mycorhizes et autres symbioses. il peut aussi corriger l’acidité d’un sol par effet tampon.

La maturité du compost
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La maturité du compost recherchée dépendra de l’utilisation prévue pour le compost. Un compost mûr est noirâtre,
grumeleux et sans odeur (ou avec un parfum de sous-bois). On ne reconnait plus les matières d’origine.
Sur un site de compostage partagé bien mené, il est possible de récolter un compost jeune en 3 mois, un compost
mi-mûr en 5 à 6 mois et un compost bien mûr (comme un terreau) en 9 à 12 mois. Pour un site de compostage
domestique, ou moins suivi, ajouter 3 à 6 mois à ces durées.
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Comment utiliser le compost ?
On peut utiliser un compost bien mûr généreusement sans soucis : le surdosage est rarissime !

Le compost est étalé sur le sol (1 à 5 cm d’épaisseur) ou au pied des plantes et, soit laissé en paillis, soit incorporé en
griffage dans les 5 à 10 premiers cm du sol. Il peut aussi être mélangé à la terre pour les plantations.
Un compost jeune stimulera plus la vie du sol mais sera plus agressif pour les plantes. Préférez un compost bien mûr
pour les semis ou les jeunes plantes.

Interactions
sols /
composts :
quels
bénéfices pour
les sols ?

Les déchets du jardin peuvent être utilisés directement en paillage, après broyage avec la tondeuse, autour des arbres et
arbustes ou autres cultures. Une couche de compost en-dessous constitue un apport nutritif.

EN RÉSUMÉ
Le compost améliore le sol et nourrit toutes
les plantations. Il permet de :
- Réduire l’arrosage et l’entretien
- Réduire l’usage de produits chimiques
- Economiser de l’argent
- Lutter contre le dérèglement climatique
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Type de compost

Application

Cultures

A l’automne

Arbres, arbustes, préparation
d’un «lit» pour le printemps

Active bien le sol mais à utiliser
avec précaution sur les plantes.
(Si nécessaire : test du cresson)

Certaines cultures exigentes en
apports nutritifs (tomates,
courges, aubergines...)

Eviter les cultures sensibles
(semis, ail...)

Poireaux, salades, jardinières,
semis, pelouses...

Tamiser pour les semis. En
jardinière mélanger 20 à 40%
de compost avec la terre

Jeune

(restes d’éléments reconnaissables
le processus n’est pas terminé).

Mi-mûr

Interactions
sols /
composts :
quels
bénéfices pour
les sols ?

Bien mûr

(la matière est bien noire, on ne
reconnait plus les élements. Aspect
granuleux et odeur d’humus)

Toute l’année

Toute l’année et surtout au
printemps

Sources :
Échanges d'expériences entre les membres du Réseau Compost Citoyen
Conférence de Blaise Leclerc, Ingénieur Agronome.
www.environnement.wallonie.be

Réalisé avec le soutien de
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Fiche technique n°12

UX IDÉES RECUES !
A
P
O
T
S
?
E
N METTR
O
T
U
E
P
E
U
Q
:
E
COMPOSTAG
D’un territoire à l’autre,
d’une structure à l’autre,
les consignes peuvent être
différentes. Entre tout
composter et proscrire
certaines catégories
d’aliments, il y a un juste
équilibre.
En 2023 (Cf. réglementation Européenne) nous
devrons trier à la source et
valoriser tous les biodéchets.

La gestion du processus
(découpage des gros
morceaux, équilibre des
apports, mélange, brassage, suivi des paramètres) prédomine sur les
ingrédients.
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A mettre, ou pas ?

D’un point de vue environnemental et économique, il est dans l’intérêt de chacun de
composter le plus possible ses déchets
organiques. Alléger sa poubelle permet de ne
pas encombrer décharges et incinérateurs.
Quelles matières composter ?
Tout est question de choix et de dosage.
Avec l’expérience, vous pourrez vous autoriser de nombreux apports auparavent «interdits». Pour rappel dans la nature, tout ce qui
est d’origine animal et végétal finit par se
composter.

.... VIANDE ET POISSON :
Tout est question de conduite du compostage (ce qui est vrai pour tous
les déchets alimentaires), d’équilibre des apports (matière sèche / carbonée et humide / azotée), de brassages réguliers pour bien mélanger et en
assurer l’aération, de quantités apportées pour monter suffisamment en
température....
De la viande en petits morceaux, des arêtes de poisson, des carapaces
de crevettes, bien mélangées aux autres matières, reparties de manière
homogène et recouvertes avec du broyat peuvent être compostées sans
nuisance.
Les déchets de cuisine et de table sont tous considérés, réglementairement parlant, comme des sous-produits animaux dès lors qu’ils sont
passés par une cuisine, qu’ils contiennent ou non de la viande. Les
restes de viande sont donc des biodéchets dont la valorisation reste un
objectif législatif.
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Fiche technique n°12

.... LES AGRUMES :
Les agrumes (oranges, citrons...) sont acides et les
hydrocarbures de leur peau rallongent quelque peu la
durée de leur décomposition, mais ils sont tout à fait
compostables. L’idéal étant de les couper en morceaux pour faciliter le processus de décomposition
par les micro-organismes et de diversifier les apports.

Compostage :
que peut-on
mettre ?
Stop aux
idées reçues !

Elles sont essentiellement composées de carbonate de calcium.
Elles se dégradent lentement mais apportent de l’aération et des
minéraux. Elles peuvent être compostées sans soucis.
Pour accélerer le processus, écrasez-les avant de les déposer
dans le bac.

.... LE GAZON :
Si vous souhaitez le composter, vous pouvez le laissez sécher quelques jours au soleil avant. Vous pouvez également le composter
en le mélangeant avec beaucoup de matière sèche et carbonée. Par exemple, à l’automne, étalez les feuilles sur votre pelouse et
tondez le tout. Le mélange sera alors prêt pour être composté.
Vous pouvez également l’utiliser en paillage, au potager par exemple, en recouvrant votre sol de 2-3 cm.
Enfin, vous pouvez pratiquer le mulching (cf.fiche 14) qui consiste à fragmenter la pelouse en petits morceaux et la laisser sur place.
.... LES «MAUVAISES HERBES» :
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.... LES COQUILLES D’OEUFS :

Elles sont compostables à condition qu’elles
ne soient pas montées en graines ou alors il
faut s’assurer d’une forte montée en température du composteur (difficile à atteindre en
compostage domestique) ou d’une longue
maturation.

.... LES CENDRES (de bois) :
Riches en calcium et potasse, elles sont plus comparables à un engrais
qu’à un déchet. Un apport trop important de cendres peut être responsable de déséquilibres physico-chimiques. Même si l’intérêt est très
limité, vous pouvez en mettre dans votre composteur en petites quantités.
Mieux vaut privilégier un épandage direct sur le sol du potager ou du
jardin.
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.... LES PAPIERS, JOURNAUX, SERVIETTES ET MOUCHOIRS, CARTONS :

Fiche technique n°12

Les serviettes et mouchoirs en papier (catégorie «textiles sanitaires» dans la méthode de caractérisation des ordures ménagères)
et le carton brun sont généralement biodégradables et compostables. Une fois encore le processus sera optimal si vous les découpez en morceaux grossiers.
Pour les papiers (journaux, magazines...) et les cartons d’emballage, ils sont à trier et à orienter vers les filières de collecte sélective dédiées.
.... LES COPEAUX, LA SCIURE :

Compostage :
que peut-on
mettre ?
Stop aux
idées reçues !

Réalisé avec le soutien de

Ce sont des apports carbonés, peu structurants si la matière est fine. Evitez les résidus de bois traité avec des produits
polluants (métaux lourds, hydrocarbures, vernis). Les morceaux de bois trop gros non dégradés seront criblés lors de l’utilisation du compost mûr. Pour la sciure à l’inverse, attention à limiter la quantité des apports : risque de tassement et donc de
décomposition anaérobie.
.... LES CROTTES D’ANIMAUX DOMESTIQUES :
Les excréments d’animaux sont compostables. Il s’agit de matière organique
très riche en azote. On peut différencier les litières d’animaux herbivores de
ceux carnivores auxquels il faut prêter plus d’attention.
Si vous avez des apports quotidiens et en quantité, privilégiez un bac à part
pour gérer cette matière. Laissez bien mûrir ce compost avant utilisation (1 à
2 ans). Lavez-vous les mains après manipulation de ce compost.
.... LES HUILES VÉGÉTALES ET GRAISSES ANIMALES :

Les huiles alimentaires sont des biodéchets et sont donc compostables (en
petites quantités), mais il est préférable de les destiner aux filières spécifiques
(ne pas les jeter dans l’évier).

Sources :

Maj : 01/2019
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Échanges d'expériences entre les membres du Réseau Compost Citoyen
Pixabay

Idées reçues !

LE COMPOST ATTIRE LES RATS :
La mise en place d’un composteur n’attire
pas les rats. Si vous voyez des rats dans
un composteur, ils étaient déjà présents
sur le site avant. Pour les faire partir :
brassages réguliers et grille métallique au
fond du composteur.
LE COMPOST ÇA PUE :
Si votre compost dégage une mauvaise
odeur c’est qu’il est mal géré et qu’il y a
un problème de décomposition anaérobie
ou un déséquilibre dans les apports. Le
conseil : brassez régulièrement et apportez
du carbone si nécessaire.
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Pour les habitants : Valoriser ses biodéchets chez soi ou avec ses voisins est :
Les déchets organiques de
la maison et du jardin
peuvent être compostés.
Ils représentent environ 1/3
de nos poubelles.
Les déchets alimentaires
représentent entre 45 et
90kg par habitant et par an.
Les déchets verts, dans les
zones pavillonaires varient
entre 50 et 100 kg par
habitant et par an
Le potentiel de réduction des
déchets collectés et gérés par
la collectivité est donc
conséquent.

Ecologique

- Moins de pollution liée à la collecte, au transport et au traitement des déchets.
- Une amélioration du sol : moins d’intrants chimiques, retour au
sol d’humus, captage du C02.
- Une gestion de proximité limite les déplacements vers les
déchetteries.
- Permet une gestion plus naturelle des espaces verts et favorise
la biodiversité.

Economique
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Gratifiant

- Se montrer responsable de ses déchets est bien
vu par la société et permet de se sentir fier de
soi.
- Le compostage est un geste éco-responsable
reconnu.
- Pour les plus motivés qui s’engagent dans une
démarche de référent ou guide composteur : cette
attitude est largement valorisée par les collectivités en charge des déchets.

- En réduisant sa quantité de déchets à collecter on réduit les coûts de transport et de traitement pour la collectivité.
- Si une tarification incitative est en place sur votre secteur, avec le compostage vous ferez des économies sur votre facture
d’enlevement d’ordures ménagères.
- On réduit ses coûts de déplacement à la déchetterie pour ses déchets verts.
- Le compost produit permet de réduire ses achats en terreau et autres engrais ou fertilisants.

Pratique

Info nostic
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- Permet de réduire la quantité des ordures ménagère et donc les sacs sont moins lourds !
- Moins de contraintes pour sortir des poubelles malodorantes les jours de collectes : le site de compostage est plus souple en
terme d’horaires.
- Une fois maîtrisée la pratique du compostage s’avère plus simple et moins contraignante.

La gestion de proximité des biodéchets est une action citoyenne en lien avec la protection du
climat et le maintien de la biodiversité.
Pour les élus, les collectivités : Promouvoir la gestion de proximité est :

Argumentaire
en faveur du
compostage
de proximité

Réglementaire

- Depuis 2016 les gros producteurs de biodéchets (sites produisant plus de 10 tonnes par an) doivent mettre en place un tri à la
source des biodéchets afin de permettre une valorisation organique des biodéchets (compostage ou méthanisation).
- La loi de transition énergétique pour la croissance verte impose aux collectivités en charge des déchets :
- de réduire de 50% la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025.
- de mettre en place des solutions de tri à la source et de valorisation des biodéchets pour l’ensemble des citoyens d’ici
2025. La réglementation Européenne à ramené ce délai à 2023. (Directive Européenne 2008-98 modifiée par le paquet
économie circulaire).

Complémentaire
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- La gestion de proximité des biodéchets est compatible
avec toutes les solutions existantes de traitement des
déchets d’un territoire.
- Sa mise en oeuvre est progressive, pour un coût modéré.
Elle permet de prolonger la durée de vie des équipements en
place en détournant des tonnages de déchets.

Gratifiant

- Les collectivités qui favorisent et pratiquent le compostage de proximité peuvent mettre en avant leur
éco-exemplarité.
- Le compostage de proximité permet d’aller à la rencontre des citoyens et facilite le développement de la vie
de quartier.

Fiche technique n°13

Ecologique

Info nostic
g
Dia

- Le retour au sol de l’humus est bon pour le climat : puits de carbone.
- Le compost produit est bon pour le sol et doit favoriser l’émergence de projets d’autonomie alimentaire des territoires.
- Les composteurs et l’usage du compost favorisent le retour de la biodiversité.

Economique

- Une installation centralisée de compostage coûte moins cher qu’un incinérateur ou un centre d’enfouissement.
- Le compostage de proximité favorise et dynamise la création d’une économie locale.
- Les bénéfices sociaux et écologiques sont nombreux même s’ils ne sont pas comptabilisés actuellement dans l’économie.

Argumentaire
en faveur du
compostage
de proximité

Le compostage renforce le capital NATURE et le capital HUMAIN.
Humanité et Humilité proviennent du mot Humus
Pour les entreprises: promouvoir la gestion de proximité est :
Réglementaire

- Si un site produit plus de 10 tonnes de biodéchets par an, il est
obligatoire, depuis 2016, de trier et valoriser ses biodéchets.

Ecologique

- Certaines entreprises pourront, grâce au compostage, obtenir des
labels de qualité de gestion des déchets.
- Le retour au sol de l’humus est bon pour le climat : puits de carbone.

Economique
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- Une solution, même partielle, de gestion de proximité des biodéchets
permettra de réduire les coûts de gestion des déchets (souvent externalisés) .

Gratifiant

- Le compostage peut s’inscrire dans des démarches
RSE (Responsabilité Sociale de l’Entrerpise),
d’agenda 21, de référentiel qualité : normes Iso
26000.
- Les entreprises peuvent mettre en avant de leur
eco-exemplarité.
- Le compostage permet de mobiliser les salariés, de
renforcer la cohésion d’équipe, d’augmenter le bien
être au travail...

Améliorer les sols
Info nostic
g
Dia
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Réduire l’usage de produits chimiques
Nappes protégées
Climat protégé

Conserver l’eau

Production /utilisation compost

Impact environnemental

Puits de carbone

Pollution

Frais de traitement

Économies €

Camions

Traitement

Frais de collecte

Moins de déchets à collecter

Déplacements en déchetterie

Temps
Coût

Mauvaises odeurs dans les poubelles

Argumentaire
en faveur du
compostage
de proximité

Montant de la taxe / redevance

POURQUOI COMPOSTER ?

Prévenion

Déchets

Eco-citoyenneté

Consommation responsable

Tri

Moins de brûlage illégal
Soin du cadre de vie

Économie €
Jardinage pauvre en déchets
Exercice et bien être
Réalisé avec le soutien de

Sols de meilleure qualité
Production de légumes sains
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Fleurs, embellissement

Dynamique de vie de quartier

Développement du jardinage

Les chiffres nationnaux
Développement
lien social

Partages / échanges
Mixité sociale
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Fiche technique n°14

Le brulâge des déchets
verts est interdit !
(Cf. article 84 de la
circulaire du 9 aout 1978
du réglement sanitaire
départemental ; ainsi que la
circulaire du 18 novembre
2011).
Le ministère de l’environnement indique que brûler 50kg
de déchets verts émet autant
de particules fines que
produit une voiture diesel en
parcourant 13 000 km...
pourtant chaque année en
France 1 million de tonnes
sont brulées à l’air libre.
(Source Ademe : Alternative
au brulage des déchets verts)
Les évacuer en déchetterie
génère des transports et
produit des surplus de
déchets à gérer par la
collectivité. De plus nos
espaces verts ont besoin de
cette ressource.
Ne les considérions plus
comme des déchets ?
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XISTENT !
E
S
N
O
I
T
U
L
O
TS : D ES S
R
E
V
S
T
E
H
C
É
D
RÉDUIRE SES
Contexte et enjeux:
Les quantités de déchets végétaux issus de l’entretien de jardins de
maisons individuelles représentent environ:

1 kg/m2/an

Le gisement annuel apporté en déchetterie est en moyenne de :

130 kg/habitant/an (60% de pelouse)

Exemple d’un jardin sec (perméable)

Eco-conception :

Le traitement centralisé des déchets végétaux (collecte, broyage, com
postage) coûte en moyenne à la collectivité :

50€/tonne

(étude Ademe 2008)

La prévention des déchets verts commence... avant la création des espaces verts ! La biomasse c’est bien, mais parfois c’est
trop ! Essayons de mieux la gérer. Lors d’un projet d’aménagement il faut :
- Considérer la croissance et donc le volume des plantations de manière à éviter les tailles à répétition.
- Privilégier les essences à croissance lente, adaptées au climat. Eviter le laurier palme, le thuya...) Même si leur prix d’achat
est moins important, leur coût d’entretien, lui, est élevé.
- Privilégier les prairies aux pelouses : la végétation spontanée (fleurs sauvages) favorise la biodiversité
- Envisager les jardins «secs» où prédomine le minéral sans pour autant artificialiser les sols. Cette conception peut être
efficace en fonction du contexte et du climat.
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Eco-entretien

Fiche technique n°14

La gestion différenciée des espaces verts...
Consiste à classer les espaces en fonction de leurs caractéristiques, usages et besoins, permettant d’optimiser l’entretien qui
distinguera le jardin d’ornement du jardin naturel à la végétation spontanée.

La gestion intégrée des espaces verts...
Permettra d’utiliser sur place les produits de l’entretien : mulching des tontes,
broyage et paillage des tailles, feuilles mortes...
Réutiliser les déchets verts au jardin permet de diminuer les arrosages, éviter les
allers-retours à la déchetterie, limiter l’emploi d’engrais et herbicides.

Réduire ses
déchets verts :
Des solutions
existent !

Espace de stockage des feuilles mortes

La taille des végétaux :
Les végétaux sont souvent taillés par habitude ou esthétisme, sans vraiment tenir
compte de la physiologie, ou de l’architecture du végétal. Une taille excessive va à
l’encontre de la santé des végétaux (blessures, maladies, épuisement, moindre résistance à la chaleur et à la sécheresse, diminution de la floraison et donc de la fructification).
La taille douce consiste à couper moins et mieux en portant attention à la forme et à
l’architecture de l’arbre. On peut par exemple tailler les branches qui poussent vers
l’intérieur, en privilégiant les «outils légers», manuels ou mécaniques plutôt qu’une
tronçonneuse.
En outre, plus l’on coupe le végétal, plus il pousse !
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Taille excessive de certains arbustes
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Gérer sa pelouse :

Fiche technique n°14

Des grandes quantités de tontes sont difficiles à gérer. Il existe pourtant de nombreuses solutions :
- Il faut penser gestion différenciée ! certaines zones de votre jardin ne nécessitent pas une tonte parfaite et très régulière.
Certains espaces peuvent également être plantés de bulbes ou semés en prairies fleuries.
- Ne surfertilisez pas votre gazon qui ne nécessite que de peu d’engrais.
- Evitez la tonte trop rase (cela entraine plus de matière à gérer et favorise l’apparition de mousse tout en rendant votre gazon
plus sensible à la sécheresse). Coupez à 5/7 cm de hauteur. Étant plus haute et dense votre pelouse résistera mieux à la
sécheresse et elle évitera également la germination de graines de pissenlits.
- L’éco-pâturage peut être une solution si vous avez une surface relativement grande et des animaux à faire paitre. Certaines
collectivités et associations proposent ces services.

Réduire ses
déchets verts :
Des solutions
existent !

La tonte mulching : consiste à réduire l’herbe tondue en fines particules et
à la laisser au sol. Elle sera assimilée par les animaux et bactéries. Comme
il n’y a pas de ramassage cela permet également de gagner du temps
(30% env.) Elle permet :
- une fertilisation naturelle de la pelouse grâce à la matière laissée sur place
- d’éviter le stockage des déchets verts
- de garder l’humidité du sol : l’herbe coupée contient 95% d’eau et l’évaporation est diminuée par le paillis créé : la pelouse est protégée de la
sécheresse.

Gestion différenciée des espaces de tonte

Le paillage :

L’action de pailler consiste à recouvrir un sol nu. Il est possible de pailler avec de la tonte de pelouse, des feuilles, des branchages, du broyat, de l’ardoise... Tout dépend de ce que l’on a sous la main et de l’effet recherché. (Cf.fiche 2).
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Le paillage limite l’installation des «mauvaises» herbes, il maintient les massifs «propres», maintient l’humidité du sol... Le paillis
se dégrade dans le temps. Le paillis de bois est par exemple découpé et digéré par les micro-organismes du bois, dont les
déjections ont été mangées par les bactéries (Cf. fiche 6). Des champignons s’installent également entre le paillis et le sol.
Le mycelium (filets blancs) active la vie du sol. Lorsque le paillis est trop dégradé, il faut en rajouter, sinon les adventices
apparaitront.
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Les différents paillis : avantages inconvénients:

Fiche technique n°14

Quelques paillis «maison» :
- les tailles de haies : les jeunes pousses de l’année peuvent passer à la tondeuse pour réaliser un broyat fin (troène,
thuya...) si les végétaux sont malades préférez le compostage.
- les feuilles mortes : Paillis protecteur, source d’humus et riche en carbone. À collecter facilement en automne
- les tontes : Très bon paillis, riche en azote qui se décompose vite. Attention à ne pas en mettre trop épais à chaque
apport. Disponible en quantité à la belle saison.
- les minéraux : de vieilles briques ou ardoises concassées font également des paillis intéressant sur des plantations
adaptées

Réduire ses
déchets verts :
Des solutions
existent !

paillage avec des feuilles mortes
Quelques paillis du commerce :
- paillette de lin / chanvre / sarrasin... Ils se décomposent lentement, mais
deviennent souvent imperméable à l’eau de pluie. Mouillez la terre avant de pailler.
- la bache (toile ou plastique) peut être pratique sur des pentes.
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Paillage avec du broyat
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Déchets évités

Réduire ses
déchets verts :
Des solutions
existent !

Réalisé avec le soutien de
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Fiche technique n°14

Economies réalisées
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Valorisation
sur site

Economie
main d’oeuvre

(pour 35 €/h )

élagage des arbres : 800 kg
taille des haies : 650 kg
taille des massifs : 470 kg

broyé pour paillage massifs

11 h
(soit 15 h de transport contre
4h de broyage)

Environ 400 €
+ 200 € d’acceptation en
décheterie

tonte (1,5 ha) : 600 kg

mulching

8h
pour le ramassage de la tonte

Environ 300 €

total 2,5 t soit > 20 m3 de déchets verts
économie d’eau

+

Coûts évités

900 €

irrigation maîtrisée (voire supprimée) :
< 500 m3 pour 1 hectare (4€/m3)

2000 € / ha

Retour d’expérience de l’opération pilote 2016, auprès de la collectivité d’Antibes, dans le cadre du programme ADEME-Région Sud PACA prévention et gestion des déchets verts.

- Augmentation de la fertilité des sols
- Moins de CO2
- Moins de produits chimiques
- Gains de temps
- Économie d’argent
- Meilleure rétention d’eau
- Satisfaction des jardiniers à conduire un
modèle vertueux de gestion responsable

Sources :
Échanges d'expériences entre les membres du Réseau Compost Citoyen
ADEME, Guide des bonnes pratiques : «alternatives au brûlage des déchets verts,
les collectivités se mobilisent», Juin 2018.
Les matériaux et les fonctions du paillis organique (CAUE 85, 2008)
La gestion raisonnable des espaces communaux (Dép. Isère, Gentiana, 2010)
Techniques alternatives de gestion des espaces verts, guide pratique (UNEP, 2016)
Jardiner sans pesticide
Guide ARPE PACA : «Mon jardin méditerranéen au naturel. La pratique des
méthodes naturelles dans un jardin d’agrément économe en eau et sans pesticide».
Plaquette Gesper : «Vers une meilleure gestion de nos espaces verts :»
Denis Pépin : «Compost et paillis au jardin»
Pixabay
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Aujourd’hui, lorsque l’on
organise un évènement, il
est important de prendre en
compte sa dimension
éco-responsable et de
générer le moins de déchets
possibles.
Le challenge commence donc
dès l’organisation.
En effet, organiser un évènement zéro déchet implique de
se questionner sur l’ensemble
de l’évènement, depuis la
communication en amont,
jusqu’au tri des déchets, en
passant par le réflexion de
tout ce qui peut être évité.

Alimentation
Si votre évènement contient une partie alimentaire : favorisez le
local et engagez ainsi à une consommation plus responsable !
Une astuce qui limite le gaspillage alimentaire consiste à proposer des tailles d’assiettes : (petites faims / grandes faims)

Organisation

De nombreuses collectivités informent et accompagnent dans
les gestes à mettre en oeuvre pour éco-concevoir un évènement.
La ville de Paris propose par exemple une boite à outils ainsi
qu’une charte d’engagement pour les organisateurs d’évènement. La ville de Nantes quant à elle accompagne les organisateurs et sensibilise les participants.
Certaines collectivités vont jusqu’à mettre au service
des organisateurs des «brigades» pour prendre en
charge la sensibilisation et la gestion des déchets (le
collectif des festivals Bretons)
Différents sites internet sont également des supports
d’informations : Zero Waste France qui met à disposition 12
propositions pour organiser un évènement 0 déchets.
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Enfin, il est également possible d’engager les organisateurs
dans la signature d’une charte (pour les animateurs de
stands et les festivaliers), puis par la diffusion d’un questionnaire en fin d’évènement.
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Déchets : réduction et traitement
- Pensez à mettre en place un dispositif pour le tri (papier /
verre / compost) ainsi qu’une signalétique visible et appropriée.
- Accompagnez au tri des déchets pendant l’évènement : le
matériel et les affiches ne suffisent pas toujours ! Une animation
«pourquoi produire moins de déchets» est souvent bienvenue.

Fiche technique n°15

- Pensez à la lutte contre le gaspillage alimentaire (information,
mise en pratique : portion réduites..)
- Compostez les biodéchets : dans l’idéal fonctionnez avec un
site de compostage de proximité ou un agriculteur. Vous pouvez
également mettre en route un site de compostage sur le lieu de
l’évènement si les quantités à traiter ne sont pas trop importantes. C’est un bon moyen d’en exposer le fonctionnement.

Vaisselle

La gestion
des
biodéchets en
évènementiel

- Réduisez les emballages : vous pouvez louer ou vous faire prêter
de la vaisselle lavable (collectivités, cantines scolaires, Emmaüs..)
- Préferez les Ecocups lavables et consignées : elles permettent
d’éviter le bris de verre et de s’assurer du retour de la vaisselle.
- Utilisez des couverts de préférences réutilisables ou à minima
compostables :
- Préferez le réutilisable pour la vaisselle mais aussi pour les plats, pichets... Vous pouvez ensuite mettre en place un service
de lavage en fin d’évènement ou organiser un autowash, ou encore une vaisselle partagée.
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- Si vous choisissez l’utilisation de couverts compostables (voir fiche n°8) :
- Assurez vous du 100% compostable et que le site de compostage local est en mesure de gérer ces biodéchets
(composteur grande capacité et dans l’idéal : broyeur.)
- Préferez les assiettes en carton (moins de problème pour recycler)
- Attention à ne pas commander des kits «3 couverts» emballés (un seul couvert est souvent utilisé et les deux
autres sont directement jetés)
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La gestion
des
biodéchets en
évenementiel
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Toillettes..sèches
Les toilettes représentent souvent une difficulté lors de l’organisation
d’un évènement (accès à un bâtiment, à l’eau...)
L’installation d’un kit de toilettes sèches à cette occasion permet la
sensibilisation du public et surtout de traiter facilement cette problématique.
Le coût reste à intégrer à l’évènement car il peut être opportun, en plus
de la location, de prévoir le temps d’un animateur pour les personnes les
moins familières de ces dispositifs.
Contraitement aux idées reçues, des toilettes sèches bien gérées ne
dégagent pas de mauvaises odeurs.
Pour plus de renseignements contactez le Réseau d’Assainissement
Ecologique. (www.rae-intestinale.fr)

Sources :

Échanges d'expériences entre les membres du Réseau Compost Citoyen
www.zerowastefrance.org
Pixabay

