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COMPOST ET PAILLIS
30% du volume des poubelles domestiques est
constitué de déchets fermentescibles pouvant
être transformés en compost.
Cela représente 40 à 70kg par habitant et par an.
Un jardin produit en moyenne 500kg de déchets verts par
an. Les pelouses à elles seules, génèrent de 40 à 150 kg
de tontes pour 100m2 selon le climat et les années.

Coût collectif :

Déchets ménagers : collecte au porte-à-porte et traitement par incinération et/ou dépôt au centre d’enfouissement technique : entre 120 et 200 € la tonne (soit pour
une collectivité de 300.000 habitants, un coût annuel de
2,4 millions d’euros (Année 2010)
Déchets verts : collecte en déchèterie puis traitement par
compostage collectif agricole ou industriel :
entre 30 et 80 € la tonne (soit pour 300.000 habitants un
coût annuel d'environ 2,1 millions d’euros (année 2010)
Etrange société que la nôtre. Nous croulons sous les déchets dont un tiers est constitué des restes venant de nos
cuisines et de nos jardins.
Dans le même temps, la majorité d’entre nous continue à acheter en jardinerie engrais, fumier séché, compost
industriel, paillis divers et terreaux pour leur jardin !
Double dépense et double pollution : d’un côté pour collecter et traiter les déchets, d’un autre pour fabriquer et
acheminer des engrais, amendements et paillis industriels.
Deux problèmes que l’on résout le plus simplement du monde en fertilisant son jardin avec les déchets qu’il produit
et avec ceux qui proviennent de la cuisine. Une fois compostés ou utilisés en paillage, nos “déchets” sont le meilleur
fertilisant dont les plantes et le sol puissent rêver !

Le Compost
Le compost n’est pas un simple tas oublié au fond du jardin. Pour qu’il se réalise sans nuisance ni pollution et aboutisse à un produit de qualité, quel que soit le mode de compostage choisi (en composteur, en tas, en lombricomposteur, en épandage de surface), il faut appliquer quelques règles essentielles :
Choisir un emplacement dans un lieu ombragé
(pour reproduire le phénomène de décomposition
de la forêt et éviter le dessèchement).
Le choisir de préférence proche de la maison pour
l’alimenter régulièrement.
Le placer directement en contact avec la terre (pour
favoriser l’arrivée de tous les micro et macro-organismes)
Equilibrer les ingrédients carbone/azote
(2/3 d’azote pour 1/3 de carbone)
Aérer régulièrement en mélangeant à la fourche chaque
nouvel apport avec la couche inférieure
Veiller à ce que le tas soit toujours humide mais non
détrempé
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COMPOST ET PAILLIS
VERT OU BRUN, RICHE EN AZOTE OU EN CARBONE : UNE QUESTION D’AGE
Les végétaux jeunes (pelouse, plantules, feuilles
vertes, épluchures de légumes...) sont humides, riches
en azote, en sels minéraux et sucres solubles mais
assez pauvres en celluloses et surtout en lignine. Il se
décomposent très rapidement, nourrissent les microorganismes décomposeurs (et les plantes après apport
au sol) et fournissent un humus jeune, puissant, structurant du sol mais peu durable.

Les plantes plus âgées contiennent moins d’eau,
moins d’azote et plus de matières carbonées sous
forme de cellulose et de lignine, qui forment le soutien
des plantes, leur squelette. Elles se décomposent plus
lentement, produisent plus d’humus stable, peu nutritif
mais qui améliore durablement la structure du sol.

Des astuces pour mélanger facilement les déchets verts et bruns
Étalez feuilles mortes, tiges de fleurs fanées, petites branches sur une pelouse haute et passer la
tondeuse dessus : ils seront broyés et mélangés à l’herbe humide, riche en azote. Même chose pour
ramasser les feuilles mortes tombées sur la pelouse.
S’il vous reste une quantité importante de feuilles mortes, stockez-les en tas ou dans un bac à côté
du compost en vue de les utiliser en mélange avec vos déchets de cuisine ou les tontes

