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La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte est 
inscrite dans un programme de prévention des déchets ayant pour 
objectif une réduction de 7 % de la production des déchets. Dans ce 
cadre, la CCPOH lance une opération compostage et vous propose  
l’acquisition d’un pack « composteur et bio seau » à moindre coût.  
Le service des déchets ménagers vous accompagne dans cette  
démarche à travers des « rencontres du compostage », des suivis  
personnalisés et ce guide complet sur le compost individuel. Celui-ci 
vous permettra de répondre aux questions techniques sur la méthode 
du compostage.

>  Pour connaître la « rencontre du compostage » la plus proche de 
chez vous connectez-vous sur www.ccpoh.fr ou contactez le service  
déchets ménagers de la CCPOH par mail à prevention-dechets@ccpoh.fr 
ou au 03 44 70 71 34.
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La CCPOH vous accompagne 

COMPOSTEUR 
+ BIO SEAU

 Mise à disposition de composteurs, 
en bois ou en plastique, et bio seau à partir 
du mois d’avril. 10 €

2   Quel composteur choisir ?  
Grands jardins = grands volumes de déchets verts
Opter pour le compostage en tas
Petits jardins = petits volumes de déchets verts
Opter pour un composteur en plastique ou en bois

1   Où aménager 
mon aire de compostage ?
À plat, pour permettre à l’eau de pluie et au jus de 
fermentation de s’évacuer.
À même la terre, pour que les micro-organismes et ani-
maux décomposeurs du sol remontent dans le mélange.
À l’abri du vent et dans un endroit ombragé en  
milieu de journée, pour éviter le dessèchement et 
maintenir une humidité favorable. 
Dans un endroit facile d’accès depuis la maison 
et à proximité d’un point d’eau pour mouiller les 
déchets trop secs. 

À noter : les composteurs en bois seront à installer dans un 
endroit plus ombragé que ceux en plastique.

Avoir deux compartiments per-
met de remplir l’un, pendant 
que, dans l’autre, le tas précé-
dent finit de mûrir.
Illustration : plan de montage, d’après 
D. Pépin, Compost et paillage au jardin, 
Terre Vivante
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Réaliser votre 
composteur vous-même
Fourniture :
36 planches de 1 m, 24 
planches de 0,97 m, 2 planches 
de 2 m (largeur des planches : 
7,5 cm - épaisseur : 1 à 1,5 cm),  
12 montants de 1 m de section 
5 x 5 cm, clous ou vis de 35 à 
40 mm.
Montage :
Enfoncer les montants dans la 
terre. Fixer les planches sur l’ar-
rière, les côtés, la séparation 
centrale. Les lattes frontales 
seront glissées au fur et à me-
sure que le tas grossit.

 Des « rencontres du compostage » sont 
organisées dans les communes pour expliquer 
les méthodes du compostage. 

Pour vous inscrire ou commander des composteurs contacter 
le service déchets ménagers de la CCPOH 

au 03 44 70 71 34 ou prevention-dechets@ccpoh.fr 
ou sur www.ccpoh.fr

Bio seau pour collecter 
les déchets de cuisine

La fourche
pour aérer

Arrosoir pour 
humidifier

3   Les outils indispensables

1 mètre

Briques pour aération



Réaliser son compost

Compostage chaud 
ou compostage froid ?
Selon les conditions (compo-
sition, couverture, conditions 
climatiques), le mélange monte 
plus ou moins en température. 
Plus les conditions favorables 
à l’activité bactérienne seront 
réunies, plus la montée en 
température se fera. Elle peut 
atteindre 70°C.

Au delà de 40°C, la plupart 
des maladies sont détruites et,  
vers 60-70°C, on peut considé-
rer  que le pouvoir germinatif  
des semences est éliminé.

Des plantes grainées indési-
rables peuvent alors être inté-
grées, en faible quantité, ainsi 
que des résidus végétaux por-
teurs de maladies, si on maî-
trise correctement ce proces-
sus.

La montée de température 
n’est pas indispensable pour 
obtenir un compost de qua-
lité. La plupart des micro- 
organismes se développe  
correctement entre 20 et 40°C 
pour arriver à un compost dans 
des délais raisonnables (6 à  
9 mois).

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 plantes trop malades ou d’herbes grainées indé-
sirables. Le tas est constitué au fur et à mesure des 
apports.

1  Commencer le tas :
disposer les déchets 
organiques sur une pre-
mière couche composée 
de matériaux grossiers 
(tiges débitées en petits 
morceaux, pas de gros 
branchages qui seraient 
gênants lors de la récu-
pération du compost).

2  Incorporer les déchets : 
à chaque fois, veiller à in-
corporer les nouveaux dé-
chets à la couche du des-
sous, voire un peu au-delà, 
si possible.
Il faut diversifier les  
apports et toujours in-
corporer les déchets en  
mélange. Ne pas les super-
poser en couches monomatériaux. Pour respecter la 
règle des contraires et la proportion 2/3 de déchets 
bruns pour 1/3 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.

Mélanger,
brasser, aérer
le mélange,
c’est la clef de 
la réussite, mais 
attention à ne pas 
déstructurer 
le tas.



. . . Réaliser son compost

3  Couvrir le tas entre les apports pour se prémunir 
des aléas climatiques (pluie, vent, soleil) et éviter les 
pertes d’éléments minéraux par lessivage ou le refroi-
dissement du tas. Une bâche perméable comme les 
voiles de paillages non tissés en polypropylène permet 
de couvrir le tas tout en laissant l’air circuler.
Les meilleures couvertures restent la paille ou les 
frondes de fougères.

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 superfi-
cielle (souvent pas tout à 
fait décomposée) et l’uti-
liser pour créer un nou-
veau 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.

Ajouter des 
activateurs ?
On pourra, de 
temps à autre, 
ajouter des 
activateurs de 
compost (riches 
en azote : or-
tie, consoude, 
en purin ou non), 
des engrais organiques 
(cendres, lithothamne,…) ou 
des minéraux (poudre de ba-
salte,…) selon les carences du 
terrain, mais cela n’est pas in-
dispensable. Les activateurs du 
commerce ne sont pas utiles et 
peuvent même apporter une 
surcharge d’azote favorisant 
un déséquilibre, l’abondance 
de maladies et de ravageurs de 
cultures en tout genre.

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’hu-
mus forestier ”. Il est un peu 
tassé mais s’émiette facile-
ment. Les vers rouges sont 
rares.
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0  Déchets organiques récemment déposés.

1  Décomposition bactérienne (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 tassement et une élévation de température. Les maté-
riaux organiques changent de couleur mais restent reconnaissables.

2  Décomposition par les champignons et les vers rouges (2 à 3 mois)
La température redescend progressivement. 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.

3  Recomposition et synthèse partielle de l’humus (1 à 2 mois)
Cette dernière phase voit la transformation de la matière organique en éléments 
nourriciers. En quelques mois, la température est égale à la température ambiante. 
Le compost sèche un peu, devient friable, homogène 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.

0
1

2
3

Comprendre le processus

Composter, comprendre
pour mieux gérer



Comment réussir 
son compost : 
les règles d’or
Le compostage 
est un proces-
sus naturel de 
dégradat ion 
des déchets  
organiques par 
des êtres vivants : bactéries, 
vers... 

Pour réussir son compost 
et optimiser le processus, il 
s’agit donc de fournir à ces 
organismes les conditions les 
plus idéales : carbone et azote  
(déchets), oxygène (air), eau...

Composition          diversifier 
Chercher une proportion entre Déchets Bruns (DB), 
riches en carbone, et Déchets Verts (DV), riches en 
azote, d’environ 2/3 de DB pour 1/3 de DV.

Air         mélanger, aérer
Mélanger déchets fins et déchets plus 
grossiers, aérer, sans dessécher le tas, à 
l’aide d’une fourche ou d’un manche en 

bois et sans bouleverser les différents 
horizons, attention aux excès d’eau.

Eau         humidifier 
mais pas trop
50 à 60 % d’humidité sont nécessaires à 

l’activité microbienne.
Mélanger matériaux secs et matériaux 

humides (règle qui rejoint souvent la proportion DB 
souvent secs et DV souvent humides). Arroser si les 
déchets sont trop secs.

PH         attention 
à l’acidité
Éviter les éléments acidifiants comme 

la tourbe, les résineux tels que les thuyas, 
aiguilles de pins… Ils empêchent les bactéries aéro-
bies de fonctionner. La fermentation, en l’absence 
d’oxygène, se fait alors essentiellement via des cham-
pignons avec pour résultat : peu d’humus créé, un 
dégagement d’ammoniac et de méthane (mauvaises 
odeurs, gaz à effet de serre).

Température          
        à favoriser
Former un tas trapu et le couvrir.

. . .Composter, comprendre pour mieux gérer

La règle d’or est de  
mélanger les contraires 
afin d’obtenir une com-
position homogène et 
équilibrée : 
•  Déchets bruns/ 
déchets verts, 
• Déchets secs/déchets 
humides, 
•Déchets fins/déchets 
grossiers.
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Quels déchets composter ?

Théoriquement, toutes les 
matières organiques, d’ori-
gine végétale et également 
animale, peuvent être com-
postées. 

On distingue 3 catégories de déchets :
• Les déchets rapidement biodégradables et non  
pollués par des pesticides ou des métaux lourds…

• Les déchets plus difficiles à décomposer ou  
nuisibles s’ils sont en grande quantité.
• Les déchets très longs à décomposer, porteurs 
de maladies graves ou de constituants toxiques.

Déchets 
de jardin

Déchets 
de cuisine

Autres 

Bois de taille broyé, feuilles de 
chêne, de bouleau, d’érable,  
de platane, paille.
Feuilles tendres de fruitiers, 
noisetier, aulne, frêne, charme, 
sureau, fanes de pommes de 
terre, foin.
Plantes sauvages non grainées
Résidus de récolte du potager, 
plumes, fumier d’animaux  
d’élevage.

Épluchures de fruits et légumes 
(sauf agrumes) et restes de 
fruits et légumes cuits ou  
pourris, thé, tisanes.
Marc de café avec filtre.
Coquilles d’œufs écrasées.

Tous les végétaux issus de la 
nature et non pollués, déchets 
d’aquarium.
Broussailles et branches broyées, 
écorces et feuilles mortes non 
coriaces.
Orties âgées.
Algues lavées de leur sel, 
plantes d’appartement non 
malades.

OUI OUI
en quantité limitée

Pelouse fraîche.
Feuilles mortes coriaces.
Vase de curage de 
mare, mousse, restes 
d’animaux d’élevage 
familial, pommes de 
terre flétries ou ger-
mées.

Produits animaux 
(viandes, poissons, 
crustacés…), corps 
gras (huiles, produits  
laitiers…), feuilles d’ana-
nas, peaux d’agrumes, 
épluchures de pommes 
de terre.
Serviettes et mou-
choirs en papier, es-
suie-tout.

Cendres de bois brut, 
chiffons en fibres  
naturelles (coton, lin, 
laine…).
Copeaux et sciures 
non traités, papiers et 
cartons non imprimés.
Cheveux coupés.

NON
Déchets pollués,  
végétaux traités, 
tailles de conifères 
(thuyas…), plantes 
trop malades et 
plantes grainées  
indésirables (sauf si 
on maîtrise la mon-
tée en T°(65°C).

Os, coquilles et co-
quillages trop durs 
(noix, huîtres…), 
nappes jetables,  
papiers et cartons 
imprimés, embal-
lages et films plas-
tiques.

Verre, métaux, plas-
tiques, fibres synthé-
tiques..., poussières 
diverses (sac d’aspi-
rateur…), cendres de 
charbon, suie, bois 
traités (agglomérés, 
contreplaqués…), 
produits chimiques.

Légendes : Déchets verts riches en azote - Déchets bruns riches en carbone - Déchets de 
composition idéale



. . .Quels déchets composter ?

Pour bien démarrer un compost, il faut mé-
langer les “contraires” de façon à obtenir un  
compost homogène et équilibré :

Sur le plan chimique, les déchets verts riches en 
azote (N) et en eau se mélangent avec les déchets 
bruns riches en carbone (C), et généralement plus 
secs.

Sur le plan physique, la taille des matériaux doit 
être diversifiée : des éléments fins (déchets de 
cuisine, pelouse…) avec des éléments grossiers  
(copeaux de bois, paille,…)

Comment gérer 
les tontes de pelouses ?

Après les avoir fait sécher un ou deux 
jours, introduire de petites quantités de 
tontes fraîches comme déchets verts et 
les mélanger avec des déchets bruns.

Faire sécher les tontes plus longtemps 
et les introduire comme déchets bruns.

Éviter d’en produire : pratiquer le  
mulching (certaines tondeuses permet-
tent de couper l’herbe en menus mor-
ceaux et de la laisser sur place).

Penser à semer des gazons à crois-
sance lente ou à gérer en prairies  
certaines parties du jardin (bandes 
d’herbes hautes fleuries en lisière des 
haies...).

Comment gérer 
les feuilles mortes ?

Éviter le ramassage systématique (à 
certains endroits, laissez-les se décom-
poser naturellement pour retourner au 
sol).

Stockez-en une partie à côté du tas de 
compost pour les utiliser au printemps 
comme déchets bruns en mélange avec 
les tontes de pelouses.

Pratiquer le paillis : utilisez-les au pied 
des arbres, arbustes ou plantes (protège 
du gel l’hiver, préserve l’humidité l’été, 
limite le développement d’herbes indési-
rables...).
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Utiliser son compost

Compost ½ mûr 
et compost
mûr 
Le compost demi-
mûr a un fort pou-
voir fertilisant et  
nécessite de prendre 
quelques précau-

tions à l’emploi (ne 
jamais enfouir un com-

post jeune et ne l’utiliser 
que pour des plants déjà 

bien développés et exigeants).

Le compost mûr peut s’utiliser en toutes circons-
tances, incorporé à tout moment à l’aide d’un croc, 
sans l’enfouir profondément et sans abus.

Compost demi-mûr

Action 
sur la structure

du sol

Action
fertilisante en
tant qu’engrais

Action
sur les plantes

Assez forte mais limitée dans le 
temps.
Agrège les terres légères.

Importante et rapide.

Convient aux plantes installées.
Toxique pour les jeunes plants 
et les semis.
Inhibe la germination des plantes 
cultivées et limite celle des 
graines d’herbes indésirables.

Assez faible mais durable.

Très importante mais plus lente.

Convient à la plupart des plantes 
du jardin, sauf aux légumes  
sensibles (oignon…).
Préférer un compost très mûr 
pour les semis et rempotages.

D’après D. Pépin, Compost et paillage au jardin, Terre Vivante

Le compost améliore 
et enrichit le sol 
• Il améliore la structure 
du sol, agit sur sa porosité 
et sur sa capacité à rete-
nir les éléments minéraux 
et l’eau.

• Il enrichit le sol, ap-
porte un grand nombre 
de minéraux et d’oligo- 
éléments.

Si sa composition en  
éléments fertilisants est 
inférieure à celle des 
engrais chimiques, son 
action fertilisante est  
supérieure et, surtout, 
beaucoup plus durable.

Compost mûr

Effets du compost selon sa maturité



. . .Utiliser son compost

Utilisation du compost :
Plusieurs modes d’utilisation sont possibles : 
Incorporer au sol lors du bêchage de fin d’automne ou à la fin de  
l’hiver quelques semaines avant les semis.

Épandre en surface entre les plantations ou les rangs de légumes 
(l’année suivante, la culture sera localisée dans ces intervalles), au 
pied des “plantes gourmandes” (sous les arbres et arbustes...). Il est 
souvent bon, dans ce cas, de le recouvrir d’un paillis (fine couche 
de paille, de feuilles mortes, de pelouse...), ce qui limite les pertes 
d’azote, d’eau, accroît la qualité du sol et limite le désherbage.

Ajouter à la terre dans les trous de plantation des plantes exigeantes 
(ne pas l’enfouir mais le mélanger à la terre) : 0,5 kg par plante vivace, 
3 kg pour les rosiers et arbustes d’ornement, 10 à 15 kg pour les 
arbres.

Tamiser, si nécessaire, puis le mélanger avec de la terre pour en faire 
du terreau (1/3 de compost mûr pour 2/3 de terre) et l’utiliser comme 
support de culture pour les semis en caissettes, les cultures en pots, 
le rempotage...

Les manières d’utiliser le compost et les quantités à apporter dépendent du type de 
compost, de la nature du sol, des besoins des plantes et du niveau de productivité 
souhaité.

Plantes
moyennement 

exigeantes
1 à 3 kg/m²/an

Plantes exigeantes
3 à 15 kg/m²/an

Ail, arroche, chou de Bruxelles, 
cresson, crosne, échalote, 
endive, fève, mâche, navet,  
oignon, pourpier, radis, to-
pinambour. Plantes aroma-
tiques*

Asperge, betterave*, carotte*, 
panais*, persil*, chicorée*, 
laitue*, haricot*, pois*,  
salsifis*, scorsonère*.

Artichaut, pomme de terre, 
tomate, coqueret, potiron,  
aubergine,  poivron, melon,  
piment, concombre, cornichon, 
courge et courgette, bette,  
cardon, fenouil, maïs, poireau, 
tétragone, épinard*, céleri*, 
choux*, rhubarbe*. Rosier. 
Arbres et arbustes fruitiers.
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* Légumes ne supportant pas le 
compost demi-mûr. 
D’après J-P Thorez, Le Guide du jar-
dinage biologique, Terre Vivante.

Les quantités de compost indiquées ne sont valables 
que pour de bonnes terres. Pour les remblais et les terres  
sableuses, les apports doivent être supérieurs.

Plantes peu 
exigeantes ou 

de terre de bruyère
Apport nul



Maux et remèdes

Présence d’amas pâ-
teux, nauséabonds, de 
couleur noire intense 
(“beurre noir”), grisâtre 
ou verdâtre 

Des zones sèches, 
grisâtres avec des  
filaments blanchâtres 
apparaissent.

Présence de nombreux 
moucherons.

Installations de four-
milières et de rongeurs.

Excès d’eau
Chercher à aérer le mélange en cassant ces 
amas et en les éparpillant. Si nécessaire, laisser 
sécher à l’air libre quelque temps. Il suffit souvent 
d’équilibrer avec des matériaux secs et grossiers 
qui laisseront l’air circuler dans le tas.

Manque d’humidité et/ou d’azote qui  
provoque la prolifération de certains champignons. 
Apporter de l’eau et mieux équilibrer le mélange 
en incorporant des déchets verts, riches en eau 
et en azote.

Zones trop chargées en azote et en parti-
culier en déchets verts d’origine animale.
En supprimer un peu avant d’incorporer des  
déchets bruns.

Zones sèches. 
Incorporer des déchets verts, arroser le mélange 
et brasser correctement.

}
À l’aide !

}
}
}



. . .Maux et remèdes

1   Tester le taux d’humidité 
Il peut s’avérer utile de vérifier que le mélange est bien équilibré en eau grâce à un 
test nommé “test de la poignée” : écarter la couverture du tas, prendre une poignée 

de compost en formation et presser :
• Si quelques gouttes s’échappent, le compostage se passe bien.
• S’il est difficile d’extraire une ou deux gouttes, le mélange est 

trop sec.
• Si un filet d’eau s’écoule, le mélange est trop humide.

2   Surveiller la température (facultatif) 
Les premières semaines, après avoir obtenu un tas de volume correct (par 
la tonte de pelouse, par exemple), il peut être intéressant de vérifier qu’il 
monte en température et jusqu’à combien (voir : « Compostage à chaud 
ou à froid ? » p. 4). Pour le savoir, sans thermomètre, une barre métallique 
suffit. Plongée au cœur du tas pendant 15 à 30 minutes, elle doit devenir 
chaude et humide.

3   Attention à l’acidité 
Un mélange trop acide se composte mal.

Si vous pensez avoir mis trop de résidus de conifères ou autres déchets 
acidifiants, faute de papier pH ou autre outil de mesure, vous pouvez 
y ajouter des engrais ou amendements à dominante calcium (cendre 
de bois, poudre de calcaire, craie, dolomie, lithothamne,…) mais il  

faudra surtout le laisser mûrir longtemps et l’utiliser en surface sous les 
arbustes.

En revanche, un compost issu de résineux utilisé comme paillis possède des propriétés 
herbicides.

En résumé…
À la base de tous ces “maux”, il y a bien 
souvent un problème d’équilibre du  
mélange. Deux cas de figures s’oppo-
sent alors : 
1   Soit le compost est trop sec (trop 

aéré),
2   Soit il contient trop d’eau (trop tassé).

Face à ces symptômes, il existe princi-
palement 2 solutions :
1   Arroser et ajouter des déchets 

riches en eau (DV).
2   Assécher les tas ou les zones trop 

humides et y rajouter des déchets secs 
et grossiers (DB).

Trucs et astuces

12 / 13

}



Paillage, une autre façon 
de valoriser les déchets 

de jardins

Le paillage présente 
de nombreux avantages :
•Il régule la température du sol, il protège ainsi 
les plantes du gel en hiver et maintient une certaine 
fraîcheur en été.

•Il maintient l’humidité du sol en été et participe 
ainsi à une gestion économe de l’eau (divise les arro-
sages par deux).

•Il permet au sol de conserver une structure 
meuble et aérée, favorable à l’enracinement.

•Il enrichit le sol en matière organique et  
nutriments grâce à la dégradation du matériau de 
paillage.

•Il empêche le développement des herbes indé-
sirables (en interceptant le rayonnement solaire  
nécessaire à leur germination).

•Il procure une surface propre et sèche aux fruits 
reposant sur le sol comme les melons ou les fraises.

•Il protège les insectes utiles tels que les 
coccinelles en hiver.

1   Pailler avec des tontes de pelouse
Le paillis de tonte est plutôt à réserver pour des 
paillis saisonniers de courte durée (car il se décom-
pose plus rapidement que les autres paillis) : légumes 
de culture courte (haricots), autour des plantes basses 
annuelles ou vivaces, sous les jeunes haies…

Modalités
Faire sécher les tontes  
1 ou 2 jours au soleil 
(ne jamais les utiliser  
humides). Les épandre en 
une couche peu épaisse 
(3 cm et jusqu’à 10 cm si 
elles sont bien sèches).

Précautions 
Dégager la base des 
plantes pour éviter de 
les endommager au cas 
où l’herbe fermenterait 
un peu sous l’effet de 
l’humidité.

Le paillage consiste 
à étendre une couche 
de matériaux protec-
teurs (appelée alors 
paillis ou mulch) sur 
le sol, aux pieds des  
végétaux. 
Le paillage tend à  
recréer pour les plantes 
les conditions biolo-
giques de leur milieu 
naturel d’origine (dans 
la nature, les plantes 
de sous-bois sont 
protégées l’hiver par 
la litière de feuilles 
mortes…).
Le paillage peut être 
pratiqué avec divers 
matériaux naturels 
ou synthétiques mais 
il est tout particuliè-
rement intéressant 
pour la valorisation 
des déchets de jar-
din, comme solution-
complémentaire au  
compostage.



. . .Paillage, une autre façon de valoriser 
les déchets de jardins

2  Pailler avec des feuilles 
mortes
Modalités
•Ne pas enfouir les feuilles mais les 
laisser en surface, comme dans la  
nature, sous forme d’une litière un peu 
épaisse.
•Conserver les branches basses des 
arbustes pour maintenir les feuilles et 
éviter leur éparpillement par le vent.
•À l’automne, vous pouvez épandre, 
avant de pailler, un peu de compost 
(pour les arbustes et les petits fruits  
notamment).
•Réserver les aiguilles de résineux, 
qui se dégradent lentement et acidifient 
le sol, au paillage des fraisiers et des 
plantes de bruyère.

Précautions
•N’utilisez pas les feuilles qui peuvent 
produire des composés toxiques comme 
les feuilles de noyer.
•Pour les rosiers et les arbustes  
fragiles, il peut être utile de broyer les 
feuilles pour être sûr qu’elles se décom-
posent dans l’année.
•Pour les massifs de fleurs vivaces, 
préférez les petites feuilles comme 
celles du chêne ou du saule à étaler dès 
l’automne en une couche peu épaisse 
pour ne pas asphyxier les plantations.

3  Pailler avec des déchets 
de taille
Ce type de recyclage 
n’est possible que si 
les branches taillées 
sont préalablement 
broyées.

Modalités
•En couche de 5 à 12 cm pour une  
durée de vie d’une à plusieurs années.
•Sous les haies et massifs arbustifs, 
les petits fruits, entre les plantes vivaces 
mais pas au potager (car il se décom-
pose trop lentement).

Précautions :
•Préférer le broyat d’hiver plutôt que 
celui de printemps (pour éviter le risque 
de chauffe).
•Éviter d’utiliser les branches atteintes 
de maladies et pratiquer la rotation des 
paillis par précaution.
•Utiliser le broyat de résineux (thuyas…) 
uniquement sous les haies de résineux 
ou comme herbicide, mais uniquement 
sous les haies et arbustes plantés  
depuis plusieurs années.

Y a-t-il un risque de propagation des maladies entre plantes via  
le paillage ?
En cas de maladie de feuillage particulièrement virulente, l’utilisation des feuilles 
en paillis est à éviter. Sinon, dans les autres cas, le risque est faible. Pour le réduire 
encore, en cas de feuilles touchées (tavelure, tâche noire…), utilisez-les pour pailler 
une plante d’une autre famille : par exemple, les feuilles de pommier sous les  
forsythias, les feuilles de rosiers sous les haies… Pratiquez la rotation des paillis.
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Bloc notes

Partenaires

Contacter le service des déchets ménagers 
de la Communauté de communes au 03 44 70 71 34 
ou par mail à prevention-dechets@ccpoh.fr 
ou sur www.ccpoh.fr

Besoin d’aide 

ou de conseil?

Je note mes questions, mes remarques, la date de la  
« rencontre compostage »...


