
MES DÉCHETS,
je les composte, je les réduis

Guide du compostaGe
Pourquoi composter?
Comment composter?
L’eco-jardinage



edito
Inscrite dans une démarche de prévention de 
la production des déchets, la Communauté 
de Communes de l’Aire Cantilienne a souhaité 
éditer ce guide afin de vous donner les clés 
pour bien réussir votre compost. C’est un outil 
complémentaire au Guide des Déchets. 

Vous y retrouverez donc tous les conseils en 
matière de compostage mais aussi de jardinage, 
et plus particulièrement d’éco-jardinage.

Sachez que la Communauté de Communes est 
à vos côtés pour vous aider à mettre en place 
du compostage collectif (ou partagé), dans votre 
lotissement, dans votre quartier, au pied de votre 
résidence, au sein de votre entreprise… 

Le compostage c’est très simple; sachez qu’en 
suivant les conseils de ce guide vous réaliserez un 
compostage propre, sans odeur et 100% NATUREL.

ALORS SUIVEZ LE GUIDE !

 

 
François DESHAYES
Président de la Communauté 
de Communes de l’Aire 
Cantilienne

Contexte et enjeu
La production de déchets tend à baisser sur le 
plan national et sur le plan régional. Toutefois, 
les quantités sont encore importantes et 
peuvent être grandement réduites.

Savez-vous qu’en 2017, sur le territoire de 
l’Aire Cantilienne, nous avons produit (hors 
déchetterie) 234 kg d’ordures ménagères par 
habitant dont 33 % de déchets qui peuvent 
être compostés

 
NOTRE MOT D’ORDRE DOIT ETRE 

DE MOINS PRODUIRE ! 
 

1883

10 kg/an /hab

1960

250 kg/an /hab

2017 

234 kg/an /hab

Chiffres clés

33 %
c’est le pourcentage moyen de déchets 

compostables qui composent la 
poubelle à ordures ménagères, que nous 
pouvons donc éliminer autrement que 

par le biais de la collecte.

3296 tonnes en déchetterie 
3019 tonnes à la collecte des déchets verts 

en porte à porte
3276 tonnes dans le bac gris 
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9 591 tonnes 
de bio-déchets évacuées en 2016 (soit 

l’équivalent du poids de la Tour Eiffel) dont :

Sur notre territoire 



définition du compostaGe
Composter permet de valoriser naturellement, chez soi, ses déchets produits 
quotidiennement : épluchures de fruits et légumes, marc de café, fleurs fanées, tontes de 
pelouse, feuilles mortes,…
Le compostage est donc un processus de transformation des déchets organiques en un 
engrais 100% naturel : le compost. 

 le compost : un enGrais 100% naturel
Certes, il enrichit le sol en éléments nutritifs, comme les engrais, mais contrairement à eux, il fait 
beaucoup plus : il améliore aussi la structure du sol, sa stabilité; en un mot, sa fertilité, et ceci, de 
manière durable. Le compost est donc, à ce titre, un amendement,  facile à obtenir, 100% naturel 
et totalement gratuit.

 pourquoi composter ? 
Le compost allège la terre et permet des économies d’engrais, de terreau et d’eau. 
Composter permet d’éliminer ses déchets (de cuisine et de jardin) et d’éviter les allers-retours en 
déchetterie, pour une partie des déchets du jardin. 
Le compostage c’est également un geste éco-citoyen, car vous limitez le volume de déchets à traiter.
Le compostage réduit les déchets compostable de votre bac gris, vous limitez ainsi sa collecte et  
vous réduisez votre facture de RIEOM.

 processus de compostaGe
Les matières sont transformées, en présence d’oxygène et d’eau, par des micro-organismes (bactéries, 
champignons,…) et des organismes de plus grande taille (lombrics, acariens, insectes,…) en humus riche en 
éléments nutritifs.

 deux étapes dans le processus de compostaGe :
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La décomposition : les déchets 
sont transformés en résidus sous 

l’action melée de l’oxygène, des 
bactéries (micro-organismes) et d’une 
montée en température importante (50 
à 70°C naturellement) 

La maturation : c’est une 
dégradation moins soutenue, la 

température va diminuer et le compost 
frais va se transformer en compost mûr, 
riche en humus à l’aide des champignons 
et des vers de terre (macro-organismes).



4

comment composter ?
Pour composter, deux possibilités s’offrent à vous : le tas ou le bac (composteur). 
Les 2 solutions ont des avantages et des inconvénients. Certains critères comme la place disponible, 
la quantité de déchets organiques à composter, la proximité du voisinage, vous permettront de 
guider votre choix. Dans tous les cas l’important est de bien suivre le processus de compostage.

 compostaGe à l’aide d’un  composteur

Le composteur ou bac peut être en plastique, en bois ou fabriqué avec des matériaux de 
récupération (palettes, planches,…). 
Adapté aux petits espaces, il convient aux jardins de moins de 1000 m². 
Le compostage en bac permet de mettre le compost à l’abri des aléas climatiques et favorise donc 
la décomposition régulière de la matière et un processus plus rapide (6 à 8 mois). 
Il permet d’être hors de portée des animaux. Par contre, ce système engendre quelques 
inconvénients comme la contrainte de volume, le confinement des déchets Une surveillance plus 
fréquence est nécessaire pour éviter les mauvaises odeurs et la sécheresse.  

 composteur en bois ou en plastique ? 

Inconvénients :
• Peut pourrir avec le temps mais peut se 

réparer 
• Pour une durée de vie plus longue, passez 

une couche d’huile de lin chaque année

Avantages :
• Permet de maintenir une température 

constante : pas trop froid l’hiver, pas trop 
chaud l’été

• Matériau naturel
• Esthétique 

Avantage :
• Favorise la montée en température sur 

des petites volume mais très chaud en 
été et très froid en hiver

Inconvénients :
• Difficilement réparable en cas de casse 
• Moins esthétique 

 Composteur en plastique Composteur en bois
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 faire votre composteur soi-même.
2 ou 4 pieux, quelques palettes,  un peu «d’huile de coude» … Quelques exemples en photos.
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 compostaGe en tas (réalisable dans un jardin uniquement)
Plutôt adapté aux grands jardins ( + de 1000m²), le compostage en tas d’une hauteur variable 
(entre 0,5 et 1,5m) permet de déposer dans un coin de votre jardin vos déchets, de les retourner 
régulièrement et de laisser la nature faire le reste !

Ce principe présente quelques avantages comme : 
• Pas de contrainte de volume.
• Utilisation, retournement et surveillance plus simple.
• Intervention réduite (le manque ou l’excès d’eau est compensé par la pluie ou l’évaporation).

Attention, cette technique présente également quelques inconvénients : 
• Décomposition lente et irrégulière car le tas est soumis aux aléas climatiques (pluie, froid).
• Facile d’accès pour les animaux indésirables.

 compostaGe de surface

Comme en forêt, tous déchets qui 
tombent au sol se décomposent. Il 
s'agit d'épandre simplement la matière 
organique, les déchets verts à même le sol. 
Pas besoin de le mettre en tas, de l'aérer, 
de le manipuler : une belle économie de 
temps.

Avantages : 
• Maintient une terre riche en humus, inutile 

d’ajouter de l’engrais.
• La structure du sol va s’améliorer et devenir 

plus grumeleuse, donc plus facile à cultiver.
• Moins de travail : terminée la corvée de 

nettoyage des mauvaises herbes.

Inconvénients :
• On ne peut pas pratiquer le compostage 

de surface tout au long de l’année : 
laisser les rayons du soleil réchauffer la 
terre au printemps.

• En été, en cas de sécheresse, attendre 
une bonne pluie avant de reprendre 
cette pratique. 

• Cette technique permet de maintenir 
l’humidité, attention certaines cultures 
n’aiment pas trop, comme l’ails, les 
échalottes ou les oignons.

• Ne pas composter des plantes malades, 
vous risquez de contaminer de nouveau 
le sol. 

ATTENTION :

il est primordial 

de veiller à ce 

que le sol puisse 

respirer.
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le type de déchets à composter
ATTENTION : Tous les déchets végétaux ne sont pas forcément compostables, voici la liste 
des déchets compostables, et des déchets à NE SURTOUT PAS composter.

 les déchets à mettre dans votre composteur : 

 les déchets à ne pas mettre dans votre composteur

 Déchets de cuisine : 
• Epluchures de fruits et de légumes (en 

petits morceaux)
• Restes de fruits ou légumes gâtés ou cuits 
• Fanes de légumes
• Croûtes de fromages
• Marc de café, filtres en papier 
• Sachets en papier de thé et infusions
• Les restes de repas (pâtes, riz, légumes...

même assaisonnés)
• Coquilles d’œufs concassées  
• Laitage en petite quantité 

 Déchets du jardin :
• Tonte de pelouse en petite quantité 

• Feuilles
• Fleurs fanées 
• Mauvaises herbes (sauf quand elles sont 

en graines)
• Branchages de petites tailles 

  Déchets de maison : 
• Sciures de bois
• Plantes d’intérieur 
• Papier journal 
• Cartons bruns (coupé en petits morceaux)
• Litière d’animaux herbivores
• Paille en petite quantité 
• Serviettes en papier et essuie-tout blanc

 Déchets de cuisine : 
• Restes de viandes (os,…), de poissons 

(arrêtes,…)
• Huiles de friture et graisses
• Noyaux, coquilles de fruits de mer 

 Déchets du jardin :
• Végétaux à décomposition difficile 

(thuyas, résineux, lierre,…)
• Végétaux atteints de maladies
• Végétaux contenant des substances 

toxiques (rhubarbe, noyer, plantes traitées 
par des produits chimiques)

• Grosses tailles ou branches entières
• Mauvaises herbes en graines
• Terre, sable, cailloux.

 Déchets de maison : 
• Excrément d’animaux et couches pour 

bébé
• Cartons imprimées, imprimés en couleurs 

(magazine, revues,…), papiers glacés
• Sacs et poussières d’aspirateurs, mégots 

de cigarettes
• Cendres (utilisables directement au pied 

de certains massifs)
• Les déchets non organiques (verre, 

plastique, métal,…) ou toxique
• Les sacs biodégradables des supermarchés : 

car ils sont encore composés de plastique



conseils et astuces 

8

Diversifier les apports 
de déchets 

Le compostage n’est possible que si 
les types de déchets sont équilibrés 

entre eux : humide/sec et grossier/fin. 
Le ratio idéal : 

½ déchets de déchets secs
 ½ déchets de déchets humides

Maintenez une 
humidité suffisante 

Les organismes ont besoin d’eau.
Si le contenu se dessèche trop, le 

processus s’arrêtera...  Au contraire, 
si il est noyé, votre compost 

pourrira. Trop d’humidité empêche 
l’aération, freine le processus et 

dégage des odeurs désagréables. 
Le mélange doit toujours être 
humide comme une éponge 

que l’on vient de presser

Les 3 règles d’or du compostage doivent être 
respectées pour obtenir un bon compost : 

Aérez et brassez les déchets 
Pour accélérer son développement 
et l’homogénéiser, le compost doit 
être régulièrement oxygéné. Il est 

donc nécessaire d’effectuer un léger 
brassage au moment des apports. 
Un retournement complet chaque 

mois est préconisé. Cela permet 
d’éviter le blocage de la 

fermentation (apport équilibré).

Comment savoir si le compost est mûr ? 
Un compost mûr se caractérise par un 
aspect homogène, une couleur sombre, et 
une texture grumeleuse qui s’émiette (une 
texture fine et friable).

Compost en cours de décomposition Compost mûr



les outils pour bien composter
Voici ce dont pour aurez besoin pour bien installer et entretenir votre composteur :

 Utile dans votre cuisine vous pourrez y mettre vos 
épluchures et restes de déchets avant de le vider 
régulièrement en veillant à apporter les mêmes 

quantités de déchets secs et humides.
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Elle permet de remuer les déchets 
dans votre compost. Pour avoir 
un processus rapide et efficace 
il est nécessaire de le remuer 
régulièrement et permettre 

l’oxygénation.

Pour tamiser le compost mûr. Le tamisage permet 
d’affiner le compost et de l’utiliser plus facilement 

pour le rempotage (pots ou balconnières)

 
Pour transporter les déchets ou 

le compost 

Il vous sera utile pour gratter le sol 
avant d’installer votre composteur. 

Pourquoi gratter le sol ? Cela 
permettra de lisser et rendre votre sol 
meuble pour l’installer et permettra 

aux organismes de venir se loger dans 
votre compost pour permettre les 

étapes du processus de compostage.
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les maux et les remèdes
Composteur trempé, composteur trop sec, moucherons, rongeurs...

symptomes

Odeur « d’œuf pourri »

Odeur « d’ammoniaque »

Présence de moisissures 
blanches

Présence de « petites 
mouches » ou 

« moucherons »

Présence de « grosses 
mouches » ou « mouches 

bleutées »

Pousse de mauvaises 
herbes lors de 

l’utilisation du compost

Présence d’animaux

causes

Manque d’air et trop d’eau

Excès de matières riches 
en azote

Compost trop sec

Restes de repas ou de fruits 
gâtés en surface 

Présence de viandes , 
de poissons ou d’excréments

Températures insuffisantes 
lors de l’élaboration 

du compost

Mauvais retournement 
des déchets de cuisine 

OU Présence de matières 
non recommandées

Mélanger les matières et 
apporter des déchets secs

remÈdes

Ajouter des matières riches en 
Carbonne (Bruns, durs et secs) 

Ajouter des déchets humides 
et arroser légèrement

Retourner bien votre compos-
teur et apporter de 

la matière sèche 

Renoncer à composter ce 
type de déchets 

Respecter les 3 règles d’or : 
diversifier les apports, main-
tenir une humidité suffisante 

et aérer le compost

Diversifier les apports en 
matières sèches et humides et 
retourner régulièrement votre 

compost
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l’utilisation du compost 
(fleurs, massifs, jardins, jardinières) :
Le compost peut s'utiliser de nombreuses manières, pour tous les végétaux du jardin, ou presque :

 Au pied de toutes les plantes de massifs, de bordures... le répartir au sol puis le retourner et 
le mélanger avec le substrat existant.

 Au pied des arbres fruitiers et plantations de votre potager, le répartir au sol puis le retourner 
et le mélanger avec le substrat existant avant plantation des pieds et semence.

 Pour vos plantes en pots, jardinières : 1/3 de compost et 2/3 de terreau
• lors de la mise en pot en le mélangeant avec votre terre.
• Une fois par an pour nourrir votre terre en la réagrémentant d’un peu de compost après avoir 

en avoir retiré.

 Pour améliorer les sols lourds, sableux ou pauvres : épandre 10 à 20 litres de compost par m² 
et incorporer au sol ; opération à renouveler tous les 3 à 5 ans ;

 Pour nourrir le gazon : répartir le compost sur le sol après avoir retiré au préalable la mousse 
(2 à 5 litres de compost par m²)...
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le compostaGe collectif... dans l’aire 
cantilienne c’est possible !
Le compostage ce n’est pas que dans les jardins des maisons, c’est aussi dans le quartier, en 
entreprise, entre voisin et en solo.

En partenariat avec le Parc Naturel Régional – Oise Pays de France, la Communauté de communes 
de l’Aire Cantilienne, propose l’installation de composteurs au sein de votre résidence, entreprise, 
quartier, village, afin de réduire les quantités de déchets présentés à la collecte. 

Pour cela : 
1. Recenser les foyers susceptibles d’être intéressés par ce projet
2. Identifier un lieu propice (espace vert) et facilement accessible 
3. Identifier 1 à 2 personnes référentes pour sensibiliser les nouveaux, 

veiller au bon processus du compostage et faire le lien avec la 
CCAC.

4. Valider le projet collectivement

 quelques exemples : 

Installation dans une résidence à Chantilly Installation dans une résidence à Coye-la-Forêt

LE + : 
Le compostage collectif permet d’échanger entre voisins et de créer 
un lien social 

Renseignements : 
ambassadeurdutri@ccac.fr ou 03 44 62 46 60
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pour aller plus loin

 www.parc-oise-paysdefrance.fr

 preventiondechets.fne.asso.fr

 www.casuffitlegachis.fr

 www.cpie60.fr/ 

 www.zerowastefrance.org/fr

 www.ademe.fr/ 

Quelques sites internet pour approfondir vos connaissances dans la technique du compostage 
et de la réduction des déchets.

La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne vous propose également un GUIDE DES DÉCHETS 
complet pour l’élimination de chaque type de déchets mais également et surtout leur réduction 
à la source.

À la demande 

auprès de la 

Communauté de 

Communes ou 

téléchargeable 

sur le site
 www.ccac.fr
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eco jardinaGe 
(paillaGe, broyaGe, mulchinG, déchets de jardins)
Quelques conseils très simples à appliquer pour un jardinage écologique, économique et 
efficace.

Bien connaître le type de sol afin de l’agrémenter de plantes adéquates et d’y cultiver les fruits et 
légumes adaptés. Vous éviterez ainsi son appauvrissement et tirerez le meilleur de ses richesses.
Et bien entendu vous pourrez l’enrichir naturellement grâce au compost que vous réaliserez.

 l’arrosaGe
Bien gérer l’arrosage et apprendre à réduire sa consommation en privilégiant des plantes peu 
gourmandes en eau et en optimisant l'arrosage et la conservation. Pour cela, privilégiez des 
plantes adaptées à la sécheresse (graminées, cactus, plantes grasses, plantes résistantes).
En récupérant l'eau de pluie vous jardinerez utile et économe.

 le broyaGe 
Cela consiste à réduire sous forme de copeaux les déchets verts et bran-
chages issus de la taille et de l’élagage pour ensuite les composter ou les 
utiliser en paillage. Quelques conseils : 

• Utiliser le broyat des résineux uniquement sous les haies des 
résineux ou comme herbicide pour les allées. ATTENTION : le broyat 
de thuya a un effet herbicide, ne pas utiliser dans le jardin ou dans 
les plantations.

• Utiliser du broyat sec pour faire des allées dans votre jardin.
• Utiliser le broyat en apport de matière sèche dans votre 

composteur.

 le paillaGe

Utiliser le broyat ou paillis  que vous récupérez du broyage pour 
garder vos massifs humides et les protéger des mauvaises herbes.
Les déchets verts tels que les feuilles mortes, tontes de pelouse ou 
tailles broyées peuvent être avantageusement utilisés en paillage.
Il suffit de les mélanger et de les étendre en couche d’environ 5 cm 
au pied des plantes, arbustes... et c’est tout ! Plus besoin de vous en 
occuper, la nature fera le reste !
1 bon paillage = 10 arrosages !
Vous pourrez ensuite les utiliser en apport sec pour votre composteur.

ATTENTION : 
le broyat de thuya

se décompose 
difficilement
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 le mulchinG 
Grâce à la fonction mulching adaptée sur une tondeuse, l’herbe 
broyée finement, est laissée sur place. Elle se dégrade rapidement 
et en se décomposant, elle fertilise naturellement la pelouse. Petits 
conseils pour faire un bon mulching, tondre :

• Un tiers de la hauteur de l’herbe (il faut éviter de tondre 
trop court ce qui fragilise l’herbe et favorise l’apparition de 
mousse)

• Fréquemment (tous les 4 à 6 jours)
• Toujours quand l’herbe est sèche
• plus besoin de vider votre panier et ramasser l’herbe

 planter des essences locales ou à pousse lente

 accueillir la faune et la flore

Dans un coin de votre jardin et laissez la nature en reprendre ses droits. La faune et la flore sauvage 
y recréeront un équilibre dont pourra profiter tout le jardin.
Aménagez différents habitats pour attirer de nombreuses et diverses espèces de plantes, d'animaux 
ou insectes : marc, haie champêtre, prairie fleurie, nichoirs, mangeoires, hôtel à insectes (quelques 
branches, quelques buches laissées dans un coin feront l’habitat parfait pour les insectes).

 les alternatives pour jardiner naturellement

 Eviter les produits chimiques, désherbants et engrais. Si vous devez utiliser des produits 
chimiques, veuillez respecter les doses prescrites sur les produits. 

 Pour éviter d’utiliser des herbicides, vous pouvez utiliser : 
• Un désherbeur thermique 
• Un géotextile 
• Le paillage 

 En cas de présence d’insectes, vous pouvez utiliser : 
• Des coccinelles et le savon noir contre les pucerons 
• De la cendre contre les limaces 
• Des nichoirs pour les oiseaux mangeurs d’insectes

 Enfin, vous pouvez également utiliser comme engrais votre compost !



Contact
Pour tous renseignements concernant la collecte et la facturation des déchets, 

contactez la CCAC : 
contact@ccac.fr - Tél : 03 44 62 46 60 - www.ccac.fr

73, rue du Connétable - 60500 Chantilly

Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,  
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Guide édité par la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne

la CCAC bénéficie également du soutien 
du Parc Naturel Régional «Oise-Pays de France» et du SMDO 

pour la promotion du compostage
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Chantilly

Avilly-Saint-Léonard
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Vineuil-Saint-
Firmin

Coye-la-
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Lamorlaye

Gouvieux

Orry-la-Ville

Plailly

Mortefontaine
La Chapelle
-en-Serval

 nos communes

Chantilly
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Firmin

Coye-la-
Foret

Lamorlaye

Gouvieux

Orry-la-Ville

Plailly

Mortefontaine
La Chapelle
-en-Serval

www.facebook.com/Airecantilienne


