L’automne, la saison du compost facile
L’automne est le moment idéal pour
commencer le compostage… grâce aux
feuilles mortes !
Vous démarrez le compostage ou vous
compostez depuis longtemps ? Il vous faut un
structurant (on parle aussi de « brun ») pour
mélanger aux épluchures et déchets plus
humides. En automne, les feuilles mortes se
ramassent à la pelle… c’est le moment d’en
faire un stock pour faciliter votre compostage
tout au long de l’année.*

*sauf

feuilles de noyer

Donner de l’air… la clef de la réussite
Alternez dans votre composteur des couches de déchets de cuisine (épluchures, marc de café, …)
et des couches de « brun » (feuilles mortes, copeaux de bois…). Cela assure une aération efficace
et donne de l’air aux bactéries, champignons, vers de terre et autres petites bêtes qui travaillent
dans le tas de compost. Vous éviterez ainsi les mauvaises odeurs et vous espacerez le travail de
brassage ou de retournement du tas.

… et donner de l’eau ?
L’automne peut être une saison humide, il faut couvrir le compost s’il pleut beaucoup. L’humidité
doit être correcte : le compost doit rester humide mais ne pas faire de jus. En revanche, par temps
sec, apportez un peu d’eau.

Un stock de « brun » pour toute l’année
Un tas de feuilles mortes pourra être stocké sous un arbre près de votre composteur ou dans de
grands sacs. Vous pouvez compléter par du bois de taille broyé ou du broyat disponible aux
déchèteries de Marmoutier et Ingwiller. Vous pouvez aussi utiliser du carton ondulé (non teinté)
comme des boîtes d’œufs ou des cartons à pizza coupés en morceaux. Des tontes de gazon, que
vous aurez bien laissées sécher au soleil, peuvent aussi faire l’affaire. L’idéal est de mélanger
différents types de structurants.

Trucs et astuces
Les déchets collent au fond du « bioseau » dans la cuisine ? A chaque
vidage, je remets d’abord au fond
quelques poignées de feuilles mortes
ou un morceau de carton et le tour est
joué !
Les écorces, noyaux ou épluchures de
fruits attirent les moucherons dans le
composteur ? Les recouvrir avec du
« brun »
limitera
le
phénomène.

Saupoudrer d’un peu de terre du
jardin est aussi très efficace.

D’autres questions sur le compostage ? Contacter le Smictom de la Région de Saverne par mail :
prevention@smictomdesaverne.fr ou par téléphone : 03 88 02 21 80.

