TRUCS ET ASTUCES
Problème : dégagement d’odeur d’œuf pourri.
Explication : il est trop humide et tassé, il manque d’oxygène.
Solution : Aérer à l’aide d’une fourche et ajouter des matières sèches et
structurantes (coquilles d’œufs, branches mortes) pour rééquilibrer le mélange.
Par beau temps, laisser le couvercle ouvert.
Problème : dégagement d’odeur d’ammoniac.
Explication : il y a trop de matières vertes (feuilles vertes, légumes frais, tontes
de gazon…) il y a donc fermentation et non compostage.
Solution : Ajouter des matières sèches et structurantes (coquilles d’œufs,
branches mortes) pour rééquilibrer le mélange.
Problème : certains déchets ne se décomposent pas comme les coquilles
d’œufs, de noix, branchages…
Explication : les matières sont trop grossières.
Solution : Les briser, les casser en petits morceaux pour favoriser leur
décomposition.
Problème : présence de filaments blancs
Explication : trop de matières brunes (feuilles mortes, cartons…)
Solutions : ajouter de la matière verte (feuilles vertes, épluchures de légumes…)
Problème : présence d’un grand nombre d’animaux (vers, cloportes,
gros vers blancs…)
Explication : cette faune travaille et transforme les matières organiques en
compost.
Solutions : les laisser en place.
Problème : présence d’animaux gênants (moucherons, rats…)
Explication : cette faune est attirée par les déchets mis dans le compost.
Solutions : recouvrir les déchets alimentaires de déchets de jardin (feuilles,
branches, sciure, tonte de pelouse…). Arrêter de mettre certains déchets dans le
composteur (os, viande ou poisson). Surtout ne pas utiliser de pesticides et
autres produits chimiques dans le composteur.
Problème : La température du compost ne s’élève pas.
Explication : Mauvais équilibre dans le composteur.
Solution : rééquilibrer votre compost en assurant le mélange : matière sèche/
matière humide.
Si vous avez une grosse quantité de tonte de gazon, ne la mettez pas en une
fois dans votre composteur. Laissez-là sécher et intégrer-là petit à petit dans
votre composteur ou servez-vous en pour pailler.

Plus les résidus sont fragmentés, plus vite ils se décomposent.

