MON MÉMO

COMPOST

ÉCOLO GIQUE, ÉCONO MIQUE…

Découvrez
le compostage
domestique

Un doute, une question ?
Tél. 02 53 74 11 00

MON MÉMO

COMPOST

Faites une fleur
à votre jardin...

Repères

BIEN UTILISER VOTRE COMPOST

Les déchets
« compostables »
représentent30%dupoids
de nos poubelles.

Pour le jardin ou les arbres, le compost
peut être utilisé seul. Une couche de 5 à
15 cm d’épaisseur est à déposer sur le sol
puis à enfouir dans sa couche supérieure.

Réalisez un
compost de
qualité en
équilibrant la part
de déchets secs
et de déchets
humides.

Pour les cultures en pot (rempotage, semis…),
le compost ne doit jamais être utilisé seul.
Il est nécessaire de le mélanger à la terre
(1/3 de compost pour 2/3 de terre).
SAVOIR DOSER VOTRE COMPOST
Pour les terres pauvres (sols sableux, très secs) et lors de la
création de jardins, les apports doivent être très importants :
plus de 10 litres de compost par m2 et par an.
Pour certains légumes (tomates, aubergines, courges,
courgettes, épinard, poivrons, pomme de terre) et pour les
petits arbustes à fruit (framboisier, groseilliers…), les apports
doivent être importants : entre 5 et 10 litres de compost par
m2 et par an.
Pour les fleurs et les autres légumes (radis, carottes…) les
apports seront qualifiés de normaux : entre 3 et 5 litres de
compost par m2 et par an.

> B ON À SAVOIR !

Bénéficiez d’une remise de 25 €
pour l’achat d’un composteur.
Pour cela, faites une demande de remboursement (avec copie de la
facture et un RIB). Envoyez la par courrier à :
Laval Agglomération
Hôtel Communautaire
Service Collecte et Valorisation des Déchets
1 place du Général Ferrié CS60809
53008 Laval cedex
ou par mail : environnement-dechets@agglo-laval.fr

Faites une fleur à
votre jardin…
tout au long de
l’année.
En compostant vos déchets
de cuisine et de jardin, vous
pouvezréduirede180kg/hab/
an la taille de votre poubelle !
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3kg de déchets
« compostables »
produisentenviron1kg de
compost.
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