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LA LETTRE DES  

 
N°194 – 17 mars 2021  

Améliorer son terrain ! (5èmepartie) 

Grâce au compost (4) 
 

Quelques problèmes et leurs remèdes ! 
 

 

Pourquoi y a-t-il des moucherons dans le composteur ? 
 Cela arrive souvent en été et cela ne présente aucun inconvénient pour le compost. 

C’est le signe d’une bonne activité biologique, car les larves de moucherons (les asticots) 

participent à la transformation des déchets organiques en compost. Si les moucherons vous 

importunent, mettez une pelletée de terre dans votre composteur. 

 

Pourquoi y a-t-il des rongeurs dans le composteur ? 
 Il arrive que des petits mammifères s’installent dans le composteur. Ce n’est pas 

gênant. Il s’agit le plus souvent de la musaraigne, reconnaissable à son nez très pointu, elle 

est insectivore. Elle se nourrit des insectes et des vers. De plus ces petits mammifères vont 

en profiter pour remuer les déchets ! 

 

Comment utiliser les grandes quantités de tontes et de feuilles mortes ? 
 Pour ne pas saturer le composteur par des volumes trop importants de déchets 

saisonniers comme les tontes et les feuilles mortes, pensez à d’autres utilisations : 

 Utilisez les tontes pour pailler les cultures au potager et aussi les pieds des arbustes, 

des arbres, des haies, des vivaces. Etalez-les en couches fines pour éviter qu’elles ne se 

putréfient, ou bien laissez-les sécher au soleil avant de les étaler en paillis plus épais. 

 Pour les feuilles mortes, la meilleure solution est le paillis sous les arbres et les 

arbustes. 

 Si malgré cela, il vous reste des tontes ou des feuilles mortes à composter, conservez-

les à proximité de votre composteur et introduisez-les peu à peu. 

 

Pourquoi mon compost a-t-il une mauvaise odeur ? 
 C’est le signe que la décomposition se fait en absence d’air. Cela est souvent le cas 

lorsque les déchets sont trop riches en eau ou en azote, comme les tontes de gazon. Sortez 

tout le compost, faites-le sécher et s’aérer avant de recharger le composteur 

 La solution préventive consiste à mélanger les déchets en les aérant et en variant la 

nature des apports 
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J’y mets quoi ? 
Matières compostables Matières non compostables 

DECHETS VERTS 

 

Herbe de tonte 

Feuilles d’arbres fraîches 

Reste de légumes frais 

Mauvaises herbes sèches 

Epluchures de fruits et légumes 

Fleurs coupées, fanées 

Marc et filtre à café 

Reste de thé et sachets de thé 

Reste de purin et plantes à purin 

Bois de menuiserie 

Gros bois émondé 

Couches jetables 

Poussières d’aspirateur 

Charbon de bois 

Matières synthétiques 

Fer, métaux 

Papier journal de couleurs 

Litières de chats et chiens  

non végétales 

 

DECHETS BRUNS 

 

Branches de haies taillées 

Feuilles d’arbres sèches 

Paille 

Coquilles d’œufs écrasées 

Coquilles de noix et noisettes 

écrasées 

Papier essuie-tout 

Carton en petits morceaux 

Excréments de petits animaux 

herbivores 

Litières végétales de vos chats 

Sciure et copeaux de bois 

Matières compostables avec 

précautions, en petites quantités 

et bien mélangées. 

 

Terre et sable 

Cendres de feu de bois 

Sauces, graisses et huiles 

Os et déchets d’animaux 

(en petites quantités  

et bien enfouis) 

Plantes en graines  

(les faire sécher au soleil ou 

tremper quelques heures) 

 

 


