LE COMPOSTAGE,

QUE DES
AVANTAGES !

Le compostage est une décomposition des matières
organiques par les micro-organismes du sol.
Ce processus conduit après quelques mois de fermentation, à un produit comparable au terreau de bonne
qualité appelé le compost.

« C’EST TOUT
CE QU’IL ME FAUT !»
Le compostage commence en cuisine. C’est facile,
j’utilise le bioseau pour y mettre mes épluchures, papiers essuie-tout, mouchoirs …

GRATUIT &

LA COMPOST’

ACCESSIBLE !

ON VOUS DIT
TOUT !

FACILEMENT
RETROUVEZ DANS
VOS TROKALI :
Des composteurs
Pour un déchet apporté :
du compost offert
Des conseils pratiques
Toutes les informations utiles
pour pratiquer le compostage
(documents, trucs et astuces...)

DES INFORMATIONS
& CONSEILS CHEZ VOUS
Besoin d’informations, de conseils pour mieux gérer
vos déchets et votre bac ?

LÉKIP MÈTPROP LÉ LA !
Un accompagnement personnalisé à votre domicile
par des médiateurs.

TRUCS ET ASTUCES
Un mélange efficace
Je récupère mon compost pour embellir mon jardin
et enrichir la terre de mes pots (fleurs, aromates …).
LE BON MÉLANGE : 2/3 de terre + 1/3 de compost
Je peux aussi récupérer des feuilles mortes ou des petites
branches et les disposer autour des plantes, pour obtenir un sol de meilleure qualité (technique de paillage).

Vous habitez en immeuble ou n’avez pas de
place, vous aussi vous pouvez composter.

Le TCO vous accompagne
dans le compostage collectif.
Pour tout renseignement ou demande de composteur
gratuit, n’hésitez pas à appeler le Numéro Vert du TCO :

www.tco.re

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
TCO.REUNION

ATTITUDE

EN COMPOSTANT,

JE SUIS LE BON

TEMPO

1. PRÉPARER
LE COMPOSTEUR
Le placer directement sur le sol
(surface non bétonnée)
Le positionner à mi-ombre
Étaler une 1ère couche d’environ 10 cm
de déchets de jardin au fond

2. BIEN SÉPARER
LES DÉCHETS ET
LES RAMENER DANS
LE COMPOSTEUR
Les déchets de maison dans le
bioseau et vider 2 fois/semaine
Essuie-tout, papier, plantes
d’intérieur, épluchures, restes de
fruits et légumes, marc de café, filtre
papier, coquilles d’oeufs, croûte de
fromage…

Avec l’outil de retournement, bien
étaler les déchets et mélanger la partie
supérieure du tas 1 fois/semaine

ENGRAIS NATUREL
ÉCONOMIQUE
FAIT MAISON
MOINS DE POLLUTION & DE DÉCHETS À ENFOUIR
ÉVITE LES DÉBORDEMENTS & ODEURS

Au bout de 7 à 8 mois :
Compost mûr de couleur sombre
à utiliser comme du terreau (mélangé
à la terre), pour nourrir les plantes

Et les déchets de jardin
Tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées,
mauvaises herbes, petites branches…

3. BIEN REMUER
POUR ACCÉLÉRER
LE PROCESSUS
DE COMPOSTAGE

LE COMPOST : il a tout pour plaire !

5. FAIRE BON USAGE
DU COMPOST

4. HUMIDIFIER
LE TAS DE COMPOST
Maintenir le tas juste humide en l’arrosant
au besoin (comme une éponge essorée)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelques chiffres !
Sur le Territoire de la Côte Ouest, 30% de
nos poubelles pourraient être compostés,
soit 15 000 tonnes de déchets organiques
par an qui finissent à l’enfouissement.

TRUCS ET ASTUCES
Le bon réflexe
Je superpose toujours une couche de
déchets de jardin au-dessus de la couche
de déchets de cuisine. Ainsi, pas de moucherons et un bon compost !

