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Pourquoicomposter ?
Qu’est-ce que le compostage ?
Le compostage est un processus naturel 

de transformation des déchets organiques 

(déchets de cuisine et de jardin) par des 

champignons microscopiques, des bactéries, 

des insectes, des vers de terreau…, en un produit 

très riche en humus : le compost.

Il faut au minimum 9 à 12 mois pour obtenir 

un compost mûr utilisable en amendement ou 

rempotage.

Le compostage est un moyen écologique, 

simple, efficace et gratuit de prendre soin de 

votre jardin et de vos plantations.

À savoir
450 kg/an
de déchets organiques

produisent

50 kg/an
de compost

Pourquoi composter ?

>1 Pour fabriquer votre propre compost 

gratuitement et 100% naturel (sans produit 

chimique), qui fertilisera votre sol et vos plantes. 

>2 Pour réduire le volume de vos déchets,  

limiter les impacts sur l’environnement

et répondre à l’obligation légale

de tri des biodéchets dès 2024.

>3 Pour redonner à la nature ce qu’elle a 

créé (la matière organique) et pour reproduire 

le cycle naturel de l’environnement.

La CCPOH vous

propose d’acquérir

un composteur

et un bio-seau pour

Contactez le service 

Environnement

0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

15€

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE OU UN MOBILE

* 
da

ns
 la

 li
m

ite
 d

u 
st

oc
k 

di
sp

on
ib

le
.

*



guide du compostage - 3 

bien démarrerson compostage

Où faire son compostage ?
> Dans votre jardin, à l’abri du vent 

et de préférence à l’ombre. Ainsi votre 

compost ne sera ni trop humide, ni trop 

sec. 

> Posez-le directement sur le sol, 

à même la terre, sur un terrain plat. 

Bêchez légèrement et arrosez un peu 

l’emplacement de votre composteur 

avant la pose.

Quels outils ?
> Un bio seau pour rassembler les 

déchets compostables de la cuisine

> Un arrosoir pour humidifier le 

compost si besoin

> Une fourche peut être pratique pour 

brasser et retourner le compost. 

> Un tamis pour éliminer les éléments 

mal décomposés.

Le compostage en tas
Il est recommandé pour les grands 

jardins et pour gérer les gros volumes de 

déchets verts (tontes, feuilles mortes...). 

Il suffit de regrouper les déchets sur le 

sol pour former un tas au fond du jardin 

par exemple. Cette technique permet 

de mieux surveiller le processus et de 

faciliter les manipulations (brassage, 

récolte).

Le compostage en bac
Il est idéal pour les jardins de moins 

de 1 000 m². On regroupe alors les 

déchets de cuisine et les petits déchets 

de jardin dans une structure en bois ou 

en plastique.

Cette technique rend le compostage 

plus facile et plus esthétique dans les 

petits jardins.
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quels déchetscomposter ?

50%
de déchets de cuisine (azotés)

50%
de déchets de jardin non traités (carbonés)

Pour un compost équilibré,
il faut apporter

De la cuisine

> Épluchures de légumes et de fruits

> Filtres et marc de café, sachets de thé

> Bouquets de fleurs fanées

> Essuies-tout, mouchoirs en papier 

usagés non souillés

> Cartonnettes (type boîte d’oeufs,

rouleau de papier toilette...) en petits 

morceaux et petite quantitié

> Les litières biodégradables 

des petits animaux domestiques 

(rongeurs, oiseaux)

Du  jardin

> Plantes et fleurs fanées

> Mauvaises herbes 

non montées en graines

> Tontes de pelouse non traitée

> Feuilles mortes

> Petits branchages broyés

> Foin, copeaux, sciure de bois 

non traités
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> Tout ce qui peut créer des nuisances pour vous et votre voisinage

> Ce qui va mettre longtemps à se décomposer

> Ce qui peut être porteur de maladies

> Ce qui est toxique (plastique, agglomérées, produits chimiques...)

> Ce que vous pouvez mettre dans le bac du tri…

De la cuisine

> Restes de viande ou de poisson, 

crustacés, coquilles d’huitres, moules...

> Excréments et litières non 

biodégradables (chat, chien…)

> Poussières de sacs d’aspirateurs

> Lingettes de ménage ou de toilette, 

mouchoirs ou essuies-tout souillés

> Couches pour bébé

> Papier glacé (pub, revues, photos)

> Déchets en plastique, verre, métal

Du  jardin

> Plantes malades

> Gros branchages

> Sciures, copeaux de bois traités

> Terre, sable, pierre

> Cendres de charbon (barbecue)

quels déchetsne pas composter ?
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comprendrele processus

1 - Déchets organiques
récemment déposés.

2 - Décomposition bactérienne
(de 1 à 3 semaines) 
Au début, seules les bactéries et quelques 

levures sont actives. Durant cette phase, 

beaucoup d’oxygène est consommé. Il 

y a dégagement de vapeur d’eau et de 

dioxyde de carbone qui entraînent un tas-

sement et une élévation de température. 

Les matériaux organiques changent de 

couleur mais restent reconnaissables.

3 - Décomposition par
les champignons et les vers rouges
(de 2 à 3 mois)

La température redescend progressive-

ment. Au bout de quelques semaines, les 

vers rouges (« vers de fumier ») ont envahi 

tout le substrat. Les matériaux organiques 

digérés perdent leur aspect d’origine et 

sont réduits à l’état de débris. À ce stade, 

le compost commence à être semi-mûr. 

Malgré son état souvent humide et collant, 

il est déjà possible de l’utiliser, mais avec 

précaution.

4 - Recomposition et synthèse
partielle de l’humus
(de 1 à 3 mois)

Cette dernière phase voit la transformation 

de la matière organique en éléments nour-

riciers. En quelques mois, la température 

est égale à la température ambiante. Le 

compost sèche un peu, devient friable, ho-

mogène et prend une couleur sombre.  Il 

commence à être mûr pour de nombreux 

usages. Un compost mûr a une agréable 

odeur de terre de forêt et une structure 

grumeleuse.

1 

2 

3 

4 
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les 3 règles d’ordu compostage
>1   Diversifier les apports

Pour réaliser un bon compost, il faut veiller à garder 

l’équilibre de 50% de matière sèche et 50% de matière humide. 

Mélangez-les lors de vos apports dans le composteur, en 

évitant de les tasser. 

>2   Surveiller l’humidité
Le compost doit toujours conserver son taux d’humidité. Pas 

de vie sans eau... En été, si besoin, arrosez-le légèrement, 

sans toutefois le détremper (un excès d’eau ralentirait son 

évolution et engendrerait de mauvaises odeurs). 

>3   Aérer et mélanger
Pour accélérer son développement et l’homogénéiser, le 

compost doit être régulièrement aéré. Pour cela, vous pouvez 

le mélanger de temps en temps avec une fourche ou laisser 

le couvercle ouvert. L’apport de déchets secs (broyat) d’une 

taille de 2 à 3 cm maximum de longueur facilitera le passage 

naturel de l’air et la décomposition. 

Vous éviterez ainsi les odeurs et le blocage des fermentations.

Astuce
Faites une réserve de broyat (branches 

sèches coupées ou broyées) pour rajouter 

dans votre composteur au fur et à mesure 

des apports de matière humide. 



réaliserson compost
La méthode du compost en tas progressif

C’est la plus couramment utilisée car elle est très souple d’usage. 

En revanche, la température est moins bien maîtrisée et atteint 

rarement des valeurs importantes. Il faudra donc veiller à ne pas 

introduire de plante malades ou d’herbes grainées.

Le compostage en bac offre des avantages par rapport au 

compostage en tas : gain de place, accélération du processus 

de compostage, plus « esthétique ». Le mélange idéal est plus 

difficile à atteindre, mais il réclame moins de manipulation.

>1   Commencer le tas 
Arrosez légèrement le sol et disposer les déchets organiques sur une 

première couche composée de matériaux grossiers (tiges débitées en 

petits morceaux, pas de gros branchages qui seraient gênants lors de la 

récupération du compost).

>2   Incorporer les déchets 
À chaque fois, veiller à incorporer les nouveaux déchets à la couche du 

dessous, voire un peu au-delà, si possible. Il faut diversifier les apports 

et toujours incorporer les déchets en mélange. Ne pas les superposer en 

couches monomatériaux. Pour respecter la règle des contraires et la pro-

portion 50% de déchets bruns pour 50% de déchets verts, il peut être 

utile de stocker un peu d’herbes séchées et de feuilles mortes, à l’abri et 

à proximité du tas. Elles pourront ainsi être incorporées en mélange avec 

les déchets de cuisine.
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>3   Couvrir le tas ou refermer le bac
Entre les apports pour se prémunir des aléas climatiques (pluie, vent, soleil) et éviter 

les pertes d’éléments minéraux par lessivage ou le refroidissement du tas. Une bâche 

perméable comme les voiles de paillages non tissés en polypropylène permet de cou-

vrir le tas tout en laissant l’air circuler. Les meilleures couvertures restent la paille ou les 

frondes de fougères. Pour un composteur en bac, fermer le couvercle.

>4   Retourner le tas (facultatif)

Lorsqu’il atteint un  volume important (1 m à 1,50 m sur 1 m), re-mélanger les déchets 

non décomposés, arroser ou, au contraire, laisser sécher selon les nécessités pour 

relancer la fermentation et favoriser la montée en température.

>5   Couvrir le tas et ne plus y toucher
Avec cette  méthode, le compost mûrit sur une période de 6 à 9 mois.

>6   Récupérer le compost 
Enlever la couche superficielle (souvent pas tout à 

fait décomposée) et l’utiliser pour créer un nouveau 

tas de compost. Le tamiser, ou pas, selon l’utilisation 

que vous souhaitez en faire. Le conserver à l’abri de 

la pluie et du soleil. Un compost est mûr lorsqu’il est 

de couleur sombre. Il est homogène, ni trop humide, 

ni trop sec, et a une odeur agréable d’humus forestier. 

Il est un peu tassé mais s’émiette facilement. Les vers 

rouges sont rares.
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Comment utiliservotre compost 
6 mois environ

Le compost jeune pour le paillis
Il est brun mais assez grossier. Néanmoins, vous pouvez 

déjà l’utiliser en surface, en couche épaisse. En automne 

ou en hiver, pour recouvrir le potager ou les plates-bandes 

dénudées et au printemps, autour des plantes vivaces déjà 

bien développées, des arbustes ou des arbres en évitant 

que le compost touche le collet des plantes.

9 à 12 mois environ

Le compost mûr pour
l’amendement et le rempotage
Il est de couleur brune et sent bon le sous-bois. Après 

tamisage, il peut être utilisé comme « amendement » pour vos 

plantations d’intérieur et d’extérieur (plantes ornementales, 

vivaces, semis potagers, gazon, arbres et arbustes...). Dans 

ce cas ne l’utilisez pas pur, mélangez-le à de la terre de 

jardin.

Vous pouvez aussi l’épandre en surface.
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les dosesapplicables
Le compost doit toujours être employé en mélange avec de la terre ou avec du 

terreau, en proportions variables suivant les besoins (terre lourde ou légère).

Dans le potager 
Mélanger le compost à la couche superficielle du sol.

> Si les besoins en éléments nutritifs sont élevés (pommes 

de terre, choux, tomates, potirons, concombres,...) : 4 à 6 kg/m².

> Si les besoins en éléments nutritifs sont moyens (laitue, 

épinards, haricots, oignons, carottes, fraises,...) : 2 à 4 kg/m².

Le compost peut s’utiliser comme paillis (en surface sans 

incorporation) de 2 cm d’épaisseur à étendre entre les légumes 

dont on consomme les fruits (tomates, concombres, poivrons).

Dans le jardin
> Pour semer une pelouse ou pour la végétation en général : 

répartir en surface 8 à 10 kg/m² ou 12 à 15 l/m² et mélanger 

jusqu’à 10 à 15 cm de profondeur.

> Pour planter arbres ou arbustes : mélanger 20% de compost 

dans les puits de plantation.

> Pour protéger le sol avec du paillis : répartir en surface une 

couche de 3 à 5 cm et ne pas mélanger. Cette utilisation forme 

une excellente protection contre les mauvaises herbes.

> Dans de nouvelles jardinières, mélanger 30% de compost 

à de la terre ordinaire. Pour remplir vos anciennes jardinières, 

ajouter 20% de compost au terreau de celle-ci.
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foireaux questions
Le compost sent-il mauvais ?
Non ! Un compost réussi sent le sous-

bois, une odeur de nature plutôt agréable. 

Les mauvaises odeurs proviennent en 

général d’un défaut d’aération et/ou d’un 

excès d’humidité. Pour les éviter, brassez 

régulièrement votre compost et ajou-

tez des matières sèches. Évitez tous les 

apports de déchets de viande et de 

poisson.

Que faire en cas de grande 
quantité de déchets verts ?
Lorsqu’une quantité importante de 

déchets verts est à éliminer, rassemblez- 

les en tas et laisser le volume réduire par 

dessèchement, hors du composteur. 

Incorporez ensuite progressivement des 

petites quantités de ce tas en prenant 

soin de compléter avec les déchets 

humides.

Comment composter
les branches ?
Il est nécessaire de les sectionner en 

tronçons de 2 à 3 cm maximum, à l’aide 

d’un sécateur, par exemple. L’utilisation 

d’un broyeur est pratique pour réduire 

plus rapidement le volume de ces 

déchets.

Comment reconnaître
un compost mûr ?
La maturation peut prendre en moyenne 

7 à 9 mois. La matière doit être : 

> D’une structure granuleuse

> De couleur noire 

> Avec une odeur de sous-bois

> D’un aspect homogène (hormis 

quelques petits branchages) 

Que faire si mon compost
ne se transforme pas ?
> Il manque peut-être d’oxygène : 

mélanger et retourner pour aérer

> S’il y a un excès d’humidité : laisser 

sécher ou ajouter des déchets secs 

(des lanières de carton kraft, du broyat...)

> S’il y a un excès de porosité, l’air circule 

trop bien /trop sec :  rajouter des déchets 

humides en petits morceaux ou retirer 

les fragments trop gros. Arroser sans 

détremper.
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d’autres techniquesnaturelles 
GAGNEZ DU TEMPS ET LIMITEZ VOS DÉPLACEMENTS EN DÉCHETTERIE

Le paillage 
Le paillage consiste à étendre une couche de quelques centimètres de déchets verts 

aux pieds de vos plantations afin de nourrir le sol, limiter l’arrosage et le bêchage. 

Il permet également de limiter le développement de mauvaises herbes et protége les 

plantes contre les fortes gelées.

Quels végétaux utiliser ?

> Les feuilles mortes

> Les tontes de gazon séchées quelques jours au soleil

> Les tailles de haies une fois broyées

Attention : Le broyat de thuyas et cyprès a une forte action herbicide, son utilisation 

en paillage est donc déconseillée.

Avant de pailler : désherbez et arrosez le sol.

> Évitez d’épandre des végétaux trop humides.

> N’enfouissez pas le paillis.

> Ne paillez pas avec les mauvaises herbes montées en graines, cela favorise

leur dissémination.
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PLUS BESOIN DE RAMASSER L’HERBE APRÈS LE PASSAGE  DE LA TONDEUSE ! 

Le mulching
Il est aussi possible de fertiliser naturellement votre gazon, tout en se facilitant la tâche, 

en pratiquant le mulching ! Il s’agit d’une technique de tonte qui consiste à hacher très 

finement les herbes coupées et les disséminer sur le sol directement pendant la tonte. 

Le résultat est invisible, le broyat d’herbes nourrit le sol, le protège de la sècheresse. 

Il est possible d’équiper n’importe quelle tondeuse d’un « kit » mulching. 

Si vous n’avez pas de kit mulching, vous pouvez tondre plus régulièrement votre 

pelouse à une hauteur de 6 cm.

le jardin pauvre en déchets 
Des gestes faciles au quotidien pour valoriser et réduire encore plus vos déchets.

> Produisez moins de déchets dans le jardin en choisissant les plantes à croissance 

lente. Vous aurez à les tailler moins souvent.

> Donnez vos restes aux animaux domestiques : chien, chat, lapin, poule, cheval...

> Limitez le gaspillage alimentaire, qui représente en France plus de 150 kg par habitant 

par an de déchets alimentaires évitables (restes de plat, pain,...).

Rappel
Le brûlage des déchets de jardin est interdit par la 

loi, car il a des conséquences néfastes sur la santé et 

l’environnement (la pollution de l’air, particules fines, 

risques d’incendies). Une amende allant jusqu’à 450 €* 

peut être appliquée en cas de non-respect de cette 

obligation.

* Circulaire de novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre 
des déchets verts.



Les déchetteries
Vous pouvez déposer de nombreux 

déchets y compris les déchets verts. 

Vous trouverez une déchetterie à moins 

de 10 minutes de chez vous !

Accès gratuit pour les particuliers

du mardi au samedi de 9h à 12h

et de 14h à 18h - dimanche de 9h à 12h.

Fermé le lundi et jours fériés.

N’oubliez pas votre carte à puce pour 

accéder aux déchetteries du SMDO.

Pour l’obtenir demandez un formulaire à 

l’accueil de la déchetterie ou téléchargez-le 

sur le site du Syndicat Mixte du Département 

de l’Oise : www.smdo.fr

La collecte en porte à porte
Le camion de collecte passera 1 fois tous 

les 15 jours sur toutes les communes 

de la CCPOH. Pour connaître le jour de 

passage, connectez-vous sur le site : 

www.ccpoh.fr ou contacter votre mairie.

Les consignes de collecte

> Utiliser des sacs transparents ou 

biodégradables.

> Les branchages doivent être attachés 

et ne pas dépasser 1,50 m.

> Les sacs doivent être facilement 

transportables.

> Le volume accepté par passage est 

d’1 m3  maximum.

Les sacs transparents réutilisables sont 
disponibles dans votre commune.
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déchetteries et collecte en porte à porte

0 800 60 20 02 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXEAPPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE



Besoin d’aide ou de conseil ?

Contacter le service Environnement 

de la Communauté de Communes

des Pays d’Oise et d’Halatte

1 rue d’Halatte - BP 20255

60722 Pont-Sainte-Maxence 

ou par mail à environnement@ccpoh.fr 

ou sur www.ccpoh.fr

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE OU UN MOBILE

0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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