
Programme local de Prévention des déchets de la Communauté du Pays d’Aix

Guide du  
compostage et 
lombricompostage 
individuel



• Le compostage ou l‘art d’utiliser les restes….  
dans son jardin ou son appartement

Dans le cadre de son Programme local de prévention des déchets, la  
Communauté du Pays d’Aix poursuit le développement du compostage 
domestique sur son territoire. Ce programme qui concernait initialement 
les foyers disposant d’un jardin est élargi à une population habitant en  
immeuble avec le lombricompostage.

• L’intérêt du compost et du lombricompost
Ils permettent de :
• Réduire la quantité de déchets à collecter, à transporter et à enfouir,
• Valoriser les déchets organiques,
• Produire un compost et un engrais 100% naturels et entièrement gratuits,
• Reproduire le cycle naturel de la matière organique, puisque les déchets 
permettront de nourrir d’autres végétaux…

• A chacun sa manière de composter  !
Le composteur existe en deux tailles différentes en fonction de la superficie 
de votre jardin.
Maison : composteur individuel en bois
■    300 litres pour les jardins de 100 à 500 m²
■    600 litres pour les jardins d’une superficie supérieure à 500 m²

Appartement : lombricomposteur individuel
■    25 litres pour une famille de 1 à 3 personnes
■    50 litres pour 4 à 6 personnes
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QU’EST CE QUE LE COMPOSTAGE ?

Le compostage est un procédé de dégradation biologique maîtrisé de 
matières organiques. 
- Ces déchets organiques se transforment en présence d’eau et d’oxy-
gène. 
- Des micro-organismes (champignons microscopiques, bactéries,…) 
transforment ces déchets en un produit comparable à de l’humus, très 
utile en agriculture et en jardinage : c’est ce que l’on appelle le compost.
- Lors du compostage, ces multiples micro-organismes se développent, 
ainsi qu’une micro faune (vers de terre, vers de fumier, cloportes, copé-
podes etc.). Cette vie et son activité sont si intenses que le compost peut 
atteindre des températures de plusieurs dizaines de degrés.

Ce guide vous donne une méthode simple pour faire vous-
même un compost de qualité.

• Un composteur, pourquoi faire ?
Le compostage en tas se pratique depuis toujours. Mais le 
composteur qui vous est remis présente des avantages  
spécifiques :
■    accélération du compostage
■    protection contre les aléas du climat
■    protection contre les animaux
■    esthétique

• Où l’installer ?
Il trouvera sa place dans votre jardin, à l’abri d’une exposition trop forte 
au vent et de préférence à l’ombre. Ainsi votre compost ne sera ni trop 
humide, ni trop sec. Il est posé directement sur le sol, que vous aurez pris 
soin de « griffer ».
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À proscrire !  Imprimés de couleur, sable et gravats, feuilles et tailles de thuya, résineux et lauriers (très longs         à décomposer),  couches-culottes, excréments d’animaux domestiques, litières souillées et particulièrement 
tout ce qui est non organique (plastique, métal…) ou toxiques (coupes de végétaux traités chimiquement).      
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À éviter... Noyaux ou trognons de choux, trop longs à 
se décomposer…
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Deux types de déchets peuvent entrer dans le composteur. Leurs caractéristiques  
respectives permettent d’obtenir un bon rapport carbone/azote. Ils viennent de votre cuisine 
et de votre jardin.

= 
Déchets

à dominante
“AZOTE”
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À proscrire !  Imprimés de couleur, sable et gravats, feuilles et tailles de thuya, résineux et lauriers (très longs         à décomposer),  couches-culottes, excréments d’animaux domestiques, litières souillées et particulièrement 
tout ce qui est non organique (plastique, métal…) ou toxiques (coupes de végétaux traités chimiquement).      
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RÉUSSIR SON COMPOST ?
Trois règles doivent être respectées pour aboutir à une production de 
qualité et rapide :

1. Diversifiez les apports

Le compostage n’est possible que si les types de déchets sont équilibrés 
entre eux. Vous devez maintenir des apports équivalents de déchets  
azotés, carbonés, humides, secs, grossiers et fins. Placez-les en  
mélange sans trop tasser. Le volume se réduira naturellement.

Astuce : Pour un démarrage rapide, ajouter un peu d’humus naturel au 
fond du composteur sur le sol que vous aurez préalablement “griffé”.

2. Aérez, brassez

Pour accélérer son développement et l’homogénéiser, le compost 
doit être régulièrement oxygéné, surtout en début de cycle.
Il est donc nécessaire de le brasser régulièrement. 
En mélangeant vous éviterez les mauvaises odeurs et le 
blocage des fermentations.
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3. Humidifiez

Pas de vie sans eau. Le compost doit toujours conser-
ver son taux d’humidité. Lorsque le climat est sec 
(surtout l’été), vous vous apercevrez en le brassant 
qu’il manque d’eau. Il est donc temps de l’arroser 
légèrement, sans le détremper (un excès d’eau  
ralentirait son évolution et engendrerait de mau-
vaises odeurs.)
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CONSEILS PRATIQUES

Que faire en cas de production importante de déchets saisonniers ?
• Lorsqu’une masse importante de déchets verts est à éliminer, ras-

semblez-les en tas et laisser le volume réduire par dessèche-
ment, hors du composteur. Incorporez progressivement des fractions 
de ce tas ultérieurement en ayant soin de compléter par des apports 
différents (restes alimentaires par exemple).

Comment composter les branches ?
• De façon générale, il est nécessaire de sectionner, frag-

menter, écraser ou broyer ces déchets longs, durs et encombrants. 
L’utilisation d’un broyeur est pratique pour réduire rapidement le vo-

lume de ces déchets. À défaut portez-les à la déchèterie.

Quels outils utiliser pour produire le compost ?
• Votre bioseau vous aidera pour rassembler chaque 

jour les déchets compostables de la cuisine.

PENSE PAS BÊTE

• Une fourche pour retourner le compost

• Un arrosoir pour humidifier le compost de façon contrôlée

• Un tamis si vous voulez affiner le compost produit et éliminer 

les éléments grossiers qui se compostent plus lentement.
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COMMENT UTILISER VOTRE COMPOST ?

Le compost jeune
Ce compost de 3 à 6 mois peut être étendu autour des arbres et entre les 
cultures.

Le compost mûr
C’est un terreau meuble et presque noir. Il peut être utilisé comme amen-
dement organique pour le gazon, le potager, les plantes vivaces, les haies 
ou le rempotage. Il est conseiller de mélanger 1/3 de compost avec 2/3 
de terre.

Ce compost de 3 à 6 mois peut être étendu autour des arbres et entre les 
cultures.

Le compost mûr
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QU’EST CE QUE LE LOMBRICOMPOSTAGE ?

Le lombricompostage permet de dégrader les bio déchets (déchets de 
cuisine) grâce à des vers et de les transformer en compost. Il est particu-
lièrement adapté aux personnes résidant en appartement, maison de vil-
lage ou disposant d’un petit jardin. En fonction de la taille de votre foyer, 
le lombricomposteur existe en deux volumes différents.

Comment ça marche ?
Le lombricomposteur est composé de plusieurs plateaux percés de trous 
facilitant la circulation des vers d’un niveau à l’autre.

Couvercle 1

Plateau 1 : déchets frais 2

Plateau 2 : 
déchets partiellement 

transformés
3

Plateau 3 : 
lombricompost

Bac de récupération du thé  
issus du lombricomposteur

4

Bac de récupération du thé 
issus du lombricomposteur

 du thé 5
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OÙ PLACER LE LOMBRICOMPOSTEUR ?

Placez votre lombricomposteur à l’abris du soleil et des écarts de tem-
pérature : balcon ou terrasse abritée, cave, garage, cuisine…

Les conditions idéales

DÉMARRER LE LOMBRICOMPOSTAGE

Pour la préparation de la litière :
■   Tapissez le premier plateau d’une couche de petits morceaux de pa-

pier journal ou de carton
■   Humidifiez
■   Déposez une couche de quelques centimètres de terreau ou de marc 

de café
■   Mettez les vers sur le terreau
■   Ajoutez des déchets organiques au bout de 24 ou 48h
■   Rajoutez à nouveau une couche de papier journal ou un tapis de 

chanvre
■   Refermez le lombricomposteur

Température : Les vers sont 
sensibles au froid et aux 
températures élevées.

Bruit : Les vers fuient le 
bruit et les vibrations.

Humidité : Les vers craignent une trop forte humidité.

Aération : Faciliter la 
circulation de l’air.

Luminosité : Les vers 
préfèrent l’ombre.
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QUE METTRE DANS LE LOMBRICOMPOSTEUR ?

■   Ails, oignons, poireaux  
et rhubarbes

■   Agrumes
■   Viandes et poissons
■   Corps gras : beurre, huiles et 

produits laitiers

■   Fruits et légumes (épluchures, abîmés)
■   Marc et filtres à café, sachets de thé ou 

infusion
■   Feuilles, plantes et fleurs
■   Coquilles d’œufs broyés
■   Noisettes, cacahuètes, coquille de noix
■   Essuie-tout
■   Cartons brun ou boîtes d’œuf en carton
■   Papier journal

EN PETITES QUANTITÉS :
■   Morceaux de pain humidifiés, croûtes
■   Restes de riz et pâtes (sans sauces)

À ÉVITER
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LA PERMUTATION DES PLATEAUX

Lorsque le premier plateau (n° 1) est plein, prenez 
le dernier plateau (n° 3) et positionnez le sur le 
premier. A l’issue de la transformation des dé-
chets du plateau n° 1, les lombrics migreront par 
les petits trous vers le plateau n° 3. La permuta-
tion des plateaux s’effectue au fur et à mesure 
de leur remplissage.

COMMENT UTILISER LE LOMBRICOMPOST  
ET LE THÉ ?

A l’issus du processus de lombricompostage, vous obtiendrez 
deux produits :
Le lombricompost
Ce terreau est riche en éléments nutritifs et mélangé avec 2/3 
de terre pourra être utilisé pour vos plantes ou jardinières.

De l’engrais liquide ou thé de lombricompost
Les jus issus du lombricomposteurs sont à diluer 
avec 9 volumes d’eau avant d’être utilisé comme 
fertilisant pour vos plantes.

A l’issus du processus de lombricompostage, vous obtiendrez 

Ce terreau est riche en éléments nutritifs et mélangé avec 2/3 
de terre pourra être utilisé pour vos plantes ou jardinières.

De l’engrais liquide ou thé de lombricompostDe l’engrais liquide ou thé de lombricompost



QUESTIONS

■  Odeur d’ammoniaque
■  Mélange : trop riche en matières azotées
■  Température excessive (plus de 70°)
■  Ajout de chaux

■  Odeur “d’œuf pourri” ■  Manque d’oxygène

■  “Ne chauffe pas”
■  Manque d’oxygène
■  Excès d’humidité
■  Trop sec
■  Manque d’azote
■  Volume trop petit
■  Excès de porosité, l’air y circule trop bien

■  Petites mouches                     
(mouche du vinaigre, 
drosophile)

■  Restes de repas ou fruits gâtés en              
    surface de la pile

■  Mouches 
   “d’un bleu métallique”

■  Résidus de viande, poissons 
    (ou excréments)

■   Lorsque j’utilise mon 
    compost, il pousse des 
    mauvaises herbes

■  Température insuffisante lors de                  
    l’élaboration du compost

CAUSES DU DÉRANGEMENT

LES PROBLÈMES QUE VOUS POURRIEZ RENCONTRER
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SOLUTIONS, INTERVENTIONS, REMÈDES

■  Rajouter des matières carbonées (broyat). 
■  Une partie des tontes sera désormais évacuée en déchèterie ou en 

andain au fond du jardin.
■  Brasser.
■  La chaux n’est pratiquement jamais nécessaire.

■  Trop humide : brasser, étaler et laisser sécher par météo favorable,  
éventuellement ajouter des matériaux secs de même état d’évolution 
(sans quoi sa maturation complète s’en trouverait fortement retardée),  
du compost mûr ou de la terre sèche.

■  Brasser, retourner pour aérer. 
■  Laisser sécher ou ajouter des matériaux secs.
■  Brasser et arroser ou rajouter des matières humides. 
■  Brasser et, si l’état d’humidité le permet, arroser avec du purin d’orties ; sinon 

incorporer des matières vertes. 
■  Prévoir de stocker des matières et préparer un nouveau mélange plus  

conséquent. 
■  Rajouter des fractions fines ou retirer les fragments trop grossiers, humidifier.

■  Couvrir de broyat, de tonte de gazon sèche, de feuilles sèches (assurer un 
courant d’air : espace libre de 10 cm jusqu’au couvercle).

■  Renoncer à ces matières qui sont déconseillées.

■  Ne plus mettre de plantes en graines ou malades, avant de mieux maîtriser 
la technique du compostage.

LES PROBLÈMES QUE VOUS POURRIEZ RENCONTRER
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Programme local de Prévention des déchets de la Communauté du Pays d’Aix
Toute l’information au N° 0810 00 31 10

PRIX D’UN APPEL LOCAL

  www.agglo.paysdaix.fr

avec le soutien de  

LES DÉCHÈTERIES
> Elles reçoivent les déchets végétaux qui sont valorisés par compostage. 
L’accès est gratuit et vous pouvez déposer jusqu’à 1,5 m3 de déchets par jour.           

 AIX La Parade 
Chemin du Château Lafarge
Route des Milles 
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 18 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 MEYRARGUES 
Chemin de l’Espougnac 
Mardi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 17 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 LA ROQUE D’ANTHÉRON 
Lieu dit Les Grands Ponts
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 17 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 BOUC BEL AIR 
Lieu dit Sous le Cret - CD 60A 
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 18 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 MEYREUIL 
Quartier du Défens Valbriant - Chemin des 
Charbonnières 
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 17 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 ROUSSET 
Quartier les Farges – CD 56
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 18 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 COUDOUX (La Fare/Agglopôle)  
CD 19 La Vautubière 13580 La Fare-les-Oliviers 
Du 1er novembre au 31 mars : 
Lundi : 13h30-17h30 
Mardi au samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h  
Dimanche et jours fériés : 8 h 30 – 12 h 
Du 1er avril au 31 octobre : 
Lundi : 15 h – 19 h 
Mardi au samedi : 8 h – 12 h / 15 h – 19 h 
Dimanche et jours fériés : 8 h  – 12 h

 PERTUIS 
Quartier Gourre d’Aure 
Lundi au samedi : 8h30 – 12 h / 14h30 – 18 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 SAINT-CANNAT 
Quartier de la Lecque
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 17 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 GARDANNE  
Route de Gréasque
Lundi au samedi : 8h-17h45 

 PEYROLLES 
ZA du Val de Durance – CD 63 A 
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 17 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE 
Zone du Castelet 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h – 12 h / 
14 h – 17 h
Samedi : 14 h – 17 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 EGUILLES 
Quartier du Ponteuil
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 17 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 PUYLOUBIER 
Quartier le Défends 
Mardi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 17 h
Dimanche et jours fériés : Fermé

 VENELLES 
Quartier des 4 tours 
Impasse de la coopérative
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 18 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 LAMBESC 
ZA avenue Fernand Julien
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 17 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 LE PUY-SAINTE-REPARADE 
Chemin d’Arles
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 17 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 VITROLLES 
ZI les Estroublans 
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 18 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 LES PENNES MIRABEAU 
Route de la carrière -  
La Grande Colle Est
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 17 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h

 ROGNES 
Chemin des Garrigues
Lundi au samedi : 9 h – 12 h /  14 h – 17 h
Dimanche et jours fériés : 9 h – 12 h




