Ensemble, protégeons la ressource en eau
dans notre commune
La Mission Eau vous donne quelques conseils de saison pour jardiner au naturel et éviter l’usage des
pesticides et des engrais.

Le compost au jardin, c’est facile et utile !
Pourquoi composter ?
En moyenne, 30 % de vos déchets ménagers sont des déchets
décomposables, soit autant d’ordures qui ne devraient pas être
transportées et incinérées. De plus, le compost est un engrais naturel qui
conviendra aux arbustes, fleurs et aux légumes de votre jardin, même si
sa taille est limitée ; il remplace les engrais minéraux et le terreau en sac
achetés dans le commerce. Ainsi, vous permettez à la collectivité de faire
des économies et vous n’allégez pas votre porte-monnaie !

Comment s’y prendre ?
Choisissez un coin de votre jardin, pas trop éloigné de la cuisine, pour commencer votre « tas ». Si
votre jardin est petit, vous pouvez acheter un composteur en bois ou en plastique. Dans ce cas
déposez le au contact du sol pour faciliter la remontée des vers de terre, insectes et microorganismes dans le composteur.
Pour faciliter la décomposition des déchets :
- découpez les en morceaux, notamment pour les agrumes ;
- alternez :
1. les éléments secs et humides (souvent les plus riches en azote),
2. les éléments fins et grossiers,
3. les éléments jaunes et verts ;
en effet, ceux-ci ont des compositions complémentaires ;
- déposez les en couches d’environ 20 cm d’épaisseur que vous arroserez ; vous pouvez
également les saupoudrer de cendres ;
- pour obtenir une bonne décomposition et empêcher la germination des graines d’herbes
indésirables, il faut que le compost atteigne 65°C ; vous pouvez remplacer l’activateur de
compost par des orties fraîches ;
- au bout d’un certain temps, la température va régresser ; à l’aide d’une fourche, remontez
les couches du fond sur le dessus pour relancer le processus.
Déchets humides
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Déchets secs

Déchets du jardin

Tontes de gazon
Brindilles, branchages
Mauvaises herbes non Taille
de
haies
grainées
broyées (sauf thuyas)
Déchets du potager
Feuilles mortes
Fleurs fanées

Déchets de cuisine

Epluchures
Coquilles
Marc de café (avec filtre) concassées
Thé en vrac

Autres

Fumier d’animaux

d’œufs

Paille, foin
Copeaux et sciure de
bois non traité
Cendre de bois
Litière pour animaux

Pour en savoir plus sur l’utilisation du compost, demandez le
« Guide du compostage » à :
Elsa SCHOPKA, animatrice – coordinatrice
Mission de Reconquête de la Qualité de la Ressource en Eau
03.89.33.79.45 – 06.25.01.96.94 - elsa.schopka@ville-mulhouse.fr

