
Pour l’entretien de votre jardin, adoptez des pratiques 
respectueuses de l’environnement en optant pour le jardinage au naturel. 

Avec le compostage, les alternatives aux produits chimiques et les aménagements pour  
accueillir les insectes amis du jardin, prenez soin de la nature.

 Lancez-vous dans l’aventure !



Le compostage

Le compostage est la transformation des déchets (de cuisine et de jardin) par des  
micro-organismes en un terreau fertile (compost), gratuit et prêt à l’emploi.

RÉDUCTION du poids de nos poubelles (environ 40% des déchets de nos poubelles 

sont compostables).

PRODUCTION de terreau (mélange de terre et de compost) un engrais 100%  

naturel pour votre jardin.

PROTECTION de l’environnement.

RÉDUCTION des coûts de transport et d’élimination des ordures ménagères. L
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EN TAS, DANS UN COMPOSTEUR OU AVEC  
UN LOMBRICOMPOSTEUR 
Une solution pour chaque situation. Le composteur est 
SIMPLE d’utilisation, il permet de réduire l’encombrement 
au sol (1m2), de maintenir l’endroit PROPRE, d’accélérer 
la fermentation en conservant la chaleur et d’aérer les  
déchets. 
Installez votre composteur sur la terre, à même le sol, dans une zone  
semi-ombragée de votre jardin facilement accessible, à l’abri du vent, et où 
l’eau ne risque pas de s’accumuler.

Contactez-nous au 05 49 89 02 89 pour fixer un rendez-vous.

2 solutions :  
• Compostez en tas
• Compostez à l’aide d’un composteur

La Communauté de communes des Vallées du Clain vous propose de venir retirer  gratuitement votre kit de compostage :

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure ? 

 A NE PAS METTRE  

 AU COMPOSTEUR 

Os et arêtes de poissons
Tailles de thuyas, cyprès,  

laurier palme et lierre
Plantes malades ou traitées

Produits chimiques
Litière minérale (pour chat) 

Déjections

DE LA CUISINE
>> épluchures de légumes & fruits (même les agrumes)

>> coquilles d’œufs écrasées

>> restes de repas 

>> filtres avec marc de café, sachets de thé et d’infusions

DU JARDIN
>> branches (diamètre inférieur à 2 cm)

>> sciures, copeaux, cendres (en petite quantité)

>> fleurs fanées

>> feuilles, tontes de gazon (en petites quantités)

>> mauvaises herbes (non montées en graines)

>> tailles de haies réduites en morceaux

>> fanes de pommes de terre et de tomates

ET AUSSI
>> essuies-tout & mouchoirs en papier

>> papier journal

>> litières végétales (pour rongeurs)

 VOUS POUVEZ COMPOSTER LES DÉCHETS BIODÉGRADABLES : 

La recette du compost



Que vous compostiez en tas ou dans un composteur, quelques règles sont à respecter afin 
d’obtenir un compost de bonne qualité !

 VARIER LES APPORTS  
en alternant couches 

sèches et humides succes-
sives, déchets verts (riches 
en azote) et déchets bruns 

(riches en carbone).

 EN AMÉLIORATION DU SOL 

• Sols légers et sableux : mélanger 20 litres 

de compost par m2 tous les 5 ans.

• Sols lourds : mélanger en fin d’hiver, 10 

litres de compost par m2 tous les 3 ans.

 EN APPORT

• Jardin et potager : Épandre le compost en couches minces sur le sol (15 premiers cm), et 

l’incorporer superficiellement à la terre par binage, tous les ans ou les deux 

ans, selon les dosages suivants :

 • 8 litres/m2 pour les tomates, poivrons, salades, poireaux, fraisiers,  

 melons, courges,

 • 4 litres/m2 pour les haricots, endives, carottes,

 • 2 litres/m2 pour les oignons, ail, échalotes, pommes de terre.

• Arbres et arbustes : lors de la plantation, préparer un mélange de 30% de compost et 

70% de terre. En entretien, étaler le compost sur 1 cm d’épaisseur, autour de l’arbre au 

printemps.

• Gazon : Lors de la plantation, mélanger 15 à 20 litres de compost par m2. Pour l’entretien, 

effectuer des apports superficiels (2 à 5 litres/m2).

• Rosiers : Maintenir en permanence une couche superficielle de 2 cm d’épaisseur.

• Plantes d’intérieur : Mélanger 1/3 de compost avec 2/3 de terre ou de terreau.

    ARROSER  
quand c’est trop sec 

car l’eau est indispensable 
au travail de fermentation 
des micro-organismes.
Attention cependant à ne 
pas le détremper, cela ris-
querait de l’asphyxier.

 AÉRER ET BRASSER 
régulièrement (1 à 2 

fois par mois) le contenu du 
composteur. Ceci évite le 
tassement et l’asphyxie du 
compost et permet d’accélé-
rer le processus de décom-
position.

Les 3 règLes d’or du compostage comment utiLiser son compost ?

 SYMPTÔMES  CAUSES POSSIBLES  REMÈDES 

Odeur d’ammoniaque
>> mélange trop riche en 

azote
>> température excessive

>> rajouter des matières 
sèches (riches en carbone)

>> brasser le compost

Présence de petites 
mouches

>> déchets alimentaires en 
surface

>> couvrir le tas à l’aide de 
broyat, de feuilles mortes 

ou de tonte

Présence de grosses 
mouches

>> reste de viande ou de 
poisson

>> couvrir le tas à l’aide de 
broyat, de feuilles mortes 

ou de tonte

Odeur désagréable
>> manque d’air

>> excès d’eau

>> retourner le tas et ajou-
ter des matières carbonées

>> diminuer l’arrosage et 
protéger le tas en cas de 

fortes pluies

Le compost est sec >> manque d’eau
>> retourner et arroser le 

tas

Le compost est compact >> manque d’air
>> ajouter des éléments 
grossiers et mélanger



Mes déchets verts ont de la ressource

La présence de certaines espèces d’insectes ou d’animaux 
peut vous aider à lutter naturellement contre les ravageurs. 
Pour faciliter leur venue dans votre jardin, rien de plus simple ! Il vous suffit de 
créer de petites zones leur offrant un abri ressemblant à leur habitat naturel. 
N’oubliez pas : plus il y a de milieux variés, plus il y aura d’espèces !

Aménagez un POINT D'EAU, 
même petit, vous accueille-
rez rapidement toute une 
faune utile et joyeuse (libel-
lules, grenouilles, crapauds, 
oiseaux) qui s'y baigne, boit, 
niche et s'y nourrit.

Plantez une HAIE CHAM-
PÊTRE, elle offre une grande 
diversité d'habitats où les 
petits animaux trouvent une 
protection contre les intem-
péries et les prédateurs.  

En hiver, placez des ABRIS 
SUSPENDUS et des graines 
contre les murs ou dans les 
arbres, pour les oiseaux. Veil-
lez à ce qu’ils soient hors de 
portée des chats !

Laissez des zones NON 
TONDUES ou un massif de 
PLANTES SAUVAGES livré 
à lui-même, de nombreux  
insectes viendront s'y  
installer !

pourquoi favoriser La biodiversité ?

prenez Le temps d’observer

 LES ALTERNATIVES NATURELLES AUX PRODUITS CHIMIQUES 

w Les bulbes odorants repoussent CAMPAGNOLS / TAUPES
w Coccinelles, crysopes mangent les PUCERONS
w Marc de café, cendres, coquilles d’œufs écrasées  

éloignent LIMACES / ESCARGOTS
w Choisir des variétés résistantes aux MALADIES  

w Les auxiliaires* mangent COCHENILLES / ACARIENS
w Ramassage à la main des CHENILLES DÉFOLIATRICES

w Paillage et/ou bêchage contre les HERBES INDÉSIRABLES

*Un auxiliaire de culture est un être vivant qui détruit les ravageurs ou atténue leurs effets.

 

 LE PAILLAGE  est une 
couche d’origine végétale de 
3 à 5 cm à disposer au pied 
des plantes ou des arbres. 
Compost jeune, broyat,  
petits branchages, tontes et 
feuilles mortes  font un très 
bon paillage. Il favorise la vie 
sous terre, réduit le déve-
loppement d’herbes indési-
rables, limite l’évaporation 
de l’eau et régule la tempéra-
ture du sol.  

 LE MULCHING  obtenu 
à l’aide d’une tondeuse  
mulcheuse ou classique 
munie d'un kit spécifique. 
L'herbe est hachée menue 
et propulsée de manière à 
retomber finement entre les 
brins de gazon. Cela évite les 
trajets à la déchèterie !

 LE BROYAGE  consiste à  
déchiqueter et donc à réduire 
en copeaux les branches et 
branchages. Il s’utilise en 
paillage ou comme matière 
sèche pour votre compos-
teur. 

Ligneux  

Fusain, if, laurier de montagne, 

noisetier tortueux.

Graminées 

Cynodon dactylon, fétuque 

 ovine, fétuque rouge

Plus la pelouse est courte, plus elle est vulnérable aux herbes « indésirables ». 
Une pelouse haute de 7 cm comptabilise 1% de pissenlits contre 50% pour une pelouse de 3 cm.

broyat, feuilles, tonte...

paillis, pratique et esthétique

 FAVORISER LES ESPÈCES  

 A CROISSANCE LENTE 

 POUR LIMITER L’ENTRETIEN 

mulch



CONSTRUISEZ VOTRE HÔTEL À INSECTES

Votre hôtel à insectes peut prendre la forme que vous souhaitez. 
L’important est d’aménager de petits endroits douillets où les insectes 

viendront se réfugier. Voici quelques pistes, vous en trouverez d’autres sur internet 
comme par exemple sur www.verger.comprendrechoisir.com

www.valleesduclain.fr

05 49 89 02 89
25 route de Nieuil

86340 La Villedieu du Clain
environnement@valleesduclain.fr
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 TIGES DE BAMBOUS 

 BÛCHES PERCÉES 

 BRIQUES ALVÉOLÉES 

 FAGOTS DE BÛCHETTES 

 BOÎTES EN BOIS 
PERCÉES 

 TIGES DE 

 SUREAU, 

 ROSIER, 

 RONCE 

 ÉCORCES 

 PAPIER JOURNAL  

 BRANCHES 

 POT RETOURNÉ REMPLI DE 

 FEUILLES MORTES   

 FOIN, 

 FIBRES DE BOIS, 


