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Comment bien gérer son compost ?

Faire son propre compost, c’est facile... mais c’est comme une 
recette de cuisine, il faut bien suivre la recette. Voici les étapes 
essentielles :

Une fois que vous avez vidé votre bio-seau 
dans votre composteur, pensez à étaler 
votre compost pour que tout soit au même 
niveau.

1/ Etaler les bio-déchets

Si l’aération est suffisante après chaque 
apport, il n’y aura pas d’odeur et les 
insectes décomposeurs seront présents 
dans le compost.
Pour ce faire, remuer à chaque apport 
les bio-déchets pour réensemencer les 
couches et faîtes des trous dans la matière 
à l’aide d’un bâton. Cela va oxygéner le 
compost.

2/ Aérer le compost à chaque apport

Attention : si votre compost manque d’oxygène, il produit des 
odeurs désagréables, ce sont des gaz à effet de serre !

Le retournement du compost permet 
d’alleger le tas pour mélanger l’ensemble 
du compost et d’aérer toute la matière. 
Ce mélange peut être effectué une fois 
par mois à l’aide d’une fourche.

3/ Brasser le compost 

Astuce
Le structurant

Le structurant est une matière 
sèche et carbonée qui permet 
à votre compost d’être équilibré 
avec la matière azotée (déchets 
de cuisine). Il permet aussi de 
créer des poches d’air pour oxy-
géner le compost. 
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Idée : pensez à avoir des déchets 
structurants au sec dans un sac 
à proximité de votre composteur 
pour les ajouter aux déchets  
humides… !

Info +

Exemples de structurants : vieux 
paillis, feuilles mortes, copeaux 
de bois, broyat de branches, 
herbes sèches, arbustes et haies 
taillés, branchettes, coques de 
noix…

Même en hiver, n’hésitez pas à 
vider vos bio-déchets dans votre 
composteur. La décomposition 
continue quand il gêle...

Conseil : mélangez du pourtour vers le centre pour homogénéiser 
votre compost et accélerer sa décomposition.


