
Le SMIRTOM du Vexin s'engage dans la réduction des déchets.

Le compostage des fermentescibles (épluchures de fruits, tontes, feuilles mortes…) est un des leviers pour atteindre cet objectif.

Soyez éco-acteur et commandez votre composteur !

La Région Ile-de-France et le SMIRTOM du Vexin vous accompagnent dans cette démarche en finançant  chacun un tiers de votre équipement.

Le compostage, en quoi ça consiste ?

Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques en présence d’eau et d’oxygène par le biais de micro-organismes.

Il peut être réalisé en tas ou en composteur.

Le produit obtenu (compost) est un amendement très utile pour le jardinage.

Intérêts :

Réduire la quantité de déchets organiques présentés dans la poubelle d’ordures ménagères.

Réduire les allers/retours à la benne à déchets verts ou la déchèterie.

Produire du compost.

Télécharger les règles d’or du compostage

Varier ses déchets.

Épluchures de fruits, légumes, coquilles d’œufs, marc de café / sachets de thé, fleurs fanées, tonte de jardin, 

essuie-tout / mouchoirs en papier, cartons bruns découpés…

Surveiller l’humidité.

Trop humide, le compost risque de sentir mauvais.

Trop sec, la dégradation ne pourra pas se faire et vous n’obtiendrez pas de compost.

Pendant les périodes sèches, pensez à humidifier votre composteur (surtout les angles).

Aérer les matières.

Pour que la dégradation soit optimum, les bactéries ont besoin de nourritures variées (les déchets), d’humidité mais aussi d’oxygène.

À chaque apport de déchets, il est nécessaire de mélanger les 5 premiers centimètres de déchets présents sur le dessus du composteurs. 

Cette aération permet également d ’éviter la formation de gaz malodorant.

Où installer son composteur ?

Le composteur doit être installé à même le sol dans un endroit mi-ombragé et accessible.

Avant d’installer son composteur, il est conseillé de bêcher légèrement le sol afin de permettre aux micro-organismes d’accéder plus facilement

aux déchets à dégrader.

Photo et dimensions du composteur

Télécharger le guide  compostage Télécharger le bon de commande Télécharger la notice de montage

https://smirtomduvexin.net/wp-content/uploads/2022/02/SdV-Guide-Compostage.pdf
https://smirtomduvexin.net/wp-content/uploads/2022/02/SdV-Formulaire-commande-composteurs-2022-01.pdf
https://smirtomduvexin.net/wp-content/uploads/2022/02/SdV-Notice-montage-composteur.pdf

