Composteur sur
place

Composteur idéal
Le composteur rotatif est le plus efficace et le plus

Pas de boîte, pas de tas.

productif.

Placez vos déchets végétaux sur le
paillis entre ou derrière les plants.

Le truc, c’est qu’il tourne sur lui-même, sur place.

Les vers de terre se feront un plaisir de
tout décomposer en un rien de temps !

Mettez-y de la matière organique en bonne quantité
et prenez l’habitude de le tourner 3 fois par jour.
Les déchets seront complètement transformés en
trois ou quatre semaines, du moins en été.

Composteur qui
roule
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Procurez-vous une grosse poubelle en

L’autocompostage, une méthode révolutionnaire

plastique solide avec des poignées qui

pour composter sans effort.

servent à tenir le couvercle solidement.

Michel Renaud

Percez des trous dans le fond et les
parois pour permettre une bonne circulation d’air. Commencez à y déposer
vos déchets.
Pour mélanger le tout :
placez la poubelle sur le côté ;
roulez-la sur la pelouse ;
remettez-la à sa place.
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Un coin de pays où il
fait bon vivre

Les
composteurs

Comment faire quand la boîte n’offre

Ayez plutôt un composteur actif rempli

qu’un accès par le haut ou un petit trou

de matière compostée que vous retour-

sur le côté pour laisser passer l’air ?

nez régulièrement, où vous n’ajoutez
plus de déchets.

Les compos-

On suggère de re-

teurs

com-

chercher un modèle

merciaux ne

qui vous donne un

sont pas tou-

accès facile au con-

jours les plus

tenu

efficaces.

bonne aération.

et

offre

Ayez de plus un accumulateur, c’est-àdire un composteur où vous ne faites
qu’ajouter des résidus à composter

une
Quand le composteur actif est prêt,
videz-le et transférez-y les déchets de

Les petits composteurs en plastique ne sont pas toujours la meilleure solution :

Deux composteurs
valent mieux qu’un !

ils contiennent un volume insuf-

Si vous n’avez qu’un seul composteur :

fisant de matière décompos-

votre compost ne sera jamais prêt

table ;

vous passerez votre temps à rajouter des déchets frais ;

ne se réchauffent pas suffisamment ;

ce qui vous ramènera au processus
du début chaque fois ;

pour un bon taux de décompo-

donc, une partie des déchets ne
sera pas décomposée.

l’accumulateur.

Et voilà !

Vous obtiendrez beaucoup

plus de compost en moins de temps !
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sition, il faut retourner le tas
régulièrement.
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