
• Après 3 à 4 mois
PAILLIS 

Le paillis est déposé en couche 
de quelques centimètres à la 

surface du sol.  
Il limite le développement des 

mauvaises herbes et apporte des 
éléments nutritifs aux plantes.

• Après 6 à 8 mois,
 L’AMENDEMENT ORGANIQUE

L’amendement organique est 
utilisé pour des plantations 

d’arbres, d’arbustes, pour struc-
turer le sol, pour le potager et les 
plantes de jardin. Il doit être mé-

langé aux premiers centimètres 
de la terre.

• Après 10 à 12 mois, 
LE REMPOTAGE 

Une fois tamisé, il est utilisé 
pour le rempotage ou les se-

mis en mélange avec au moins 
50% de terre du jardin.

La Communauté de communes Caux-Austreberthe met 
en œuvre son Programme local de prévention des dé-
chets ménagers et assimilés. 

Avec l’opération «Compostez !», 300 composteurs individuels 
ont été offerts aux habitants qui ont candidaté. Le programme 
se poursuit en mars 2021 avec une nouvelle opération de fi-
nancement de kit ou de robot tondeuse qui veut  favoriser la 
pratique du «Mulching». En mai, la troisième édition de l’Opé-
ration Caux’cottes attribuera plus de 200 poules à 100 foyers. 
Toute l’année, un vaste chantier de lutte contre le gaspillage 
alimentaire occupera les cantines scolaires. 

En tout, 8 axes thématiques et 22 actions en direction des par-
ticuliers mais aussi les acteurs du BTP auront pour objectif de 
sensibiliser chacun aux conséquences de sa propre production 
de déchets. Ce plan va permettre à la collectivité de réduire le 
tonnage de déchets produits sur le territoire. 

Pourquoi ? Pour réduire le coût de la collecte, l’impact cli-
matique, l’usage de ressources énergétiques... Un plan, donc, 
pleinement en lien avec la transition énergétique entreprise 
par la Communauté de communes depuis 2020. 

Pour en savoir plus ? Consultez le site cccauxaustreberthe.
fr/dechets ou retrouvez le guide déchet Caux-Austreberthe à 
l’accueil de votre mairie.

Pour le potager

Pour les plantes  
de jardin et de maison

Au pied  des arbres

Pour structurer le sol

L’utilisation du compost dépend 
de sa maturité [3-12 mois] 

CAUX- 

AUSTREBERTHE
communauté de communes

des déchets
Gestion



le compostage 

50% 50% 

 Évite l’incinération ou l’en-
fouissement des déchets or-
ganiques,

 Un bon amendement, en-
grais naturel pour son jardin, 

 Un impact environnemen-
tal et économique positif.

conseils
Installation 
à l’ombre ou mi-ombre directe-
ment sur la terre. 

Faire une réserve de matières 
brunes.

Retourner régulièrement pour 
apporter de l’aération. 

Arroser pendant les périodes 
sèches. 

Couper les gros morceaux et 

écraser les coquilles d’œufs pour 
faciliter la décomposition

Équilibrer

À chaque apport de matières 
vertes, ajouter la même quantité 
en matières brunes et inverse-
ment pour obtenir le bon équi-
libre.

Equilibre 

Processus naturel de décompo-
sition des matières organiques 
grâce à la présence micro-orga-
nismes comme des bactéries, 
champignons et de macro-or-
ganismes comme des vers, in-
sectes... 

  viande, os, poisson,    restes d’assiettes : ils nécessitent un 

suivi et une bonne gestion.   pain rassis   Laitages et croûtes 

de fromage    Litière des animaux    cendres de charbon  

sacs en plastique biodégradables/compostables   Papier 

journal   mauvaises herbes en fleurs ou montées en graines  

 bois traité et gros bois

boîtes à œufs : sans 
étiquettes  - cendres de 

bois : en petites quan-
tités  - papiers usagés :  
Essuie-tout, serviettes, 
mouchoirs non imprimés 

ou imprimés à l’encre 
végétale

Épluchures de fruits / 
légumes - marc de café 

- sachets de thé - Fruits 
/ légumes abîmés  - co-

quilles d’œufs 

fleurs fanées - restes 
du potagers - coupes de  

- gazon

matière brune matière verte
COMPOST TROP  
HUMIDE 
Le tas suinte, prend une consis-
tance gluante et peut sentir mau-
vais. 

Fréquent si vous compostez es-
sentiellement des déchets de 
cuisine et des tontes de pelouses. 

Solution : découvrez le 
composteur en période ensoleil-
lée ; veillez à introduire réguliè-
rement des matières brunes pour 
l’aération

MAUVAISES ODEURS
signe d’une mauvaise décomposi-
tion des déchets, elles peuvent être 
dues à un manque d’aération ou 
un excès de matières vertes. 

Solution : si le tas est com-
pact sortez le compost, laissez 
sécher puis rechargez. Ajouter ré-
gulièrement des matières brunes. 

PRÉSENCES DE 
 MOUCHERONS 
leurs larves vivent dans le com-
post et se nourrissent des matières 
vertes. 

Solution : bien mélanger les 
déchets lors de chaque apport. 

PRÉSENCE DE  
RONGEURS 
signe d’un compost trop pailleux 
ou trop sec. 

Solution : arrosez copieu-
sement, introduire des matières 
vertes

problèmes 
& solutions

La survie du compost dépend du mélange de 2 types de biodé-
chets, la matière verte et la matière brune. 

non compostables !

- 30% 
dans votre poubelle grâce à votre 
nouvel équipement

feuilles mortes - 
branches - résidus 

de taille de haies / de 
buissons - paille - foin 


