COMPOSTONS

"Valorisons nos déchets et notre jardin."

S

Lettre d'information sur le compostage destinée aux habitants du SMICOTOM - nu méro 4

Donnez de l'air à votre compost

Trop de tassement ou trop d’humidité. Dans les deux cas un seul remède, aérer votre compost
régulièrement.

N'hésitez pas à aérer votre compost régulièrement avec une fourche.

Si on s'en occupe correctement, le compost ne dégage
aucune odeur. En revanche, les odeurs permettent de
vous avertir sur l'entretien de votre compost : s'il sent
l'amoniaque ou l'oeuf pourri, il lui manque de
l'oxygène: brassez le et vous sentirez la différence !
EXPLICATIONS...

Pourquoi aérer le compost ?
Les bactéries ont besoin d’oxygène pour dégrader les
déchets. L’oxygène permet une bonne fermentation et
évite la production d'odeur.

Comment aérer ?
Si vous compostez en tas, retournez les matériaux
pour que ceux qui étaient à l’extérieur se retrouvent à
l’intérieur du tas.
Si vous utilisez un composteur, mélangez la couche
supérieure (20 cm) à l’aide d’une fourche. Nul besoin
de mélanger jusqu’en bas à chaque fois, puisque vous
mélangez régulièrement, en fonction des apports.

A quelle fréquence mélanger ?
Toutes les 2 à 3 semaines environ selon les apports.

Vos questions, témoignages et astuces nous intéressent, faites-les partager à l'ensemble des usagers.
Pour cela, n'hésitez pas à contacter Florent LAPEYRE au 05 56 73 27 40 ou par courriel communication@smicotom.fr

LE DOSSIER

Bac biodéchets ou composteurs

Avec le bac biodéchets ou le composteur, nous pouvons valoriser les déchets de cuisine et de jardin
(biodéchets) en compost. Seul l'esprit change ...

Vous voulez trier vos déchets de cuisine et de
jardin sans pour autant produire votre
compost.

Vous voulez produire du compost à partir de
vos déchets de cuisine et de jardin.

Le bac biodéchets permet de valoriser tous les déchets
organiques et de limiter leur enfouissement.
Ils seront transformés en compost par la collectivité.

Le composteur permet de produire son propre compost
pour le jardin tout en réduisant la quantité de déchets à
collecter et à traiter par la collectivité.

Le bac biodéchets est livré avec un bio seau et des sacs
compostables pour faciliter le tri.

Il permet de traiter une grosse partie de vos déchets de
jardin.

Il n'a besoin d'aucun entretien régulier à part un
nettoyage au jet d'eau de temps en temps.

L'entretien est limité, il suffit de vérifier l'humidité et
d'aérer si besoin toutes les 2 ou 3 semaines.

Le compostage, toute une philosophie
Si vous voulez composter pour réduire le volume de vos ordures, peu importe alors si cela prend 2 ans avant d'obtenir
des résultats : il suffit de déposer les pelures tous les 3 à 4 jours et d'oublier le compost, en faisant le minimum
d'entretien pour ne pas avoir d'odeur (cf. article au verso).
Si vous compostez pour obtenir 1 à 2 récoltes de compost annuellement, vous aurez à coeur de le surveiller, de le voir
"évoluer", de trouver votre mélange parfait, de l'arroser, de le brasser, et d'y mettre tout ce qui est possible.
C'est vous qui décidez du temps et de l'énergie que vous allez consacrer au compostage.
Souvenez-vous que la nature fait bien les choses, et toute seule...
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