
Le compost
mode d’emploi

«Thé» de compost
Moyen efficace de fournir des nutriments de compost 
à toutes vos plantes en périodes de croissance. Ce thé 
de compost est à appliquer pendant toute la période 
de croissance tous les 14 à 30 jours.
Préparation : tremper un sac de toile de compost pur 
dans un seau d’eau jusqu’à ce que le liquide soit de 
la couleur du «thé». Une autre méthode consiste à 
mélanger une partie de compost pur et trois parties 
d’eau.
Utilisation : arroser vos plantes avec le thé obtenu.

Autres utilisations

Imprimé sur du papier 100% recyclé post consommation

IMPORTANT
Le compost n’est pas du terreau !

Utilisation : couvrir le sol (pied des arbres 
et arbustes) de compost pur sur une couche 
de 3 cm. Il protégera la terre contre les gelées 
hivernales, contre le soleil, la pluie, le vent et 
régulera la température.

En paillage

Plantes d’appartement

Utilisation : retirer 2 cm de terre du pot, les rem-
placer par autant de compost pur et bien arroser.
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Ce compost est normé (NF U44-051). Il est ainsi garanti non nocif et produit de qualité.
Ce compost est utilisé comme amendement organique par les agriculteurs régionaux. 

Normes :

Qu’est ce que le compost ?
Le compost est un engrais naturel utilisé en agriculture
et en jardinage. Il fournit progressivement les nutriments 
nécessaires à la croissance des végétaux.

Il renforce les résistances naturelles des plantes contre les 
parasites et les variations climatiques.

Il facilite le travail du sol et réduit les arrosages.

Fortement concentré en matières organiques, il parti-
cipe à la reconstitution de la teneur en humus des sols, 
dont il stimule l’activité biologique (micro-organismes, 
vers de terre …).
Avant de l’utiliser, voici quelques conseils pratiques.....

Contact utile contact-dechets@lillemetropole.fr



CVO

Comment utiliser le compost ?
On l’utilise au printemps, plutôt en amendement organique, 
en été et à l’automne en paillage.

Ajouter chaque année du compost.
Epandre avant une période de pluies ou faire 
pénétrer par un arrosage
Réduire du tiers l’apport de compost si vous ne 
ramassez pas la pelouse.

Entretenir pelouse, parterre, jardin

D’où vient le compost ?

Le compost que vous venez d’obtenir gratuitement, est produit 
à partir des biodéchets (déchets de jardin et de cuisine)  issus 
de la collecte sélective en porte à porte ou déposés en déchèterie 
métropolitaine sur la Métropole Européenne de Lille. 

Préparation : remplir le trou pour la plantation.

Planter des arbustes et des arbres

Ne jamais planter ou semer directement dans du 
compost pur.
Dans les trous de plantation, mélanger le compost 
pur à de la terre, puis planter et bien arroser.

Aménager un potager

1 à 1.5 kg  de
compost au m2

Rappel :
N’oubliez pas que vous devez trier  vos 
biodéchets en fonction des poubelles 
que vous avez reçues.

1/3 de compost
2/3 de terre

1/4 de compost
3/4 de terre

ATTENTION,
le compost est particulièrement 

riche et concentré. Il convient de le di-
luer, le couper ou le mélanger avec de la 
terre sinon vous risquez de «brûler» vos 
plantations.

. Si vous disposez d’une poubelle avec couvercle vert ou 
d’une poubelle cloisonnée (avec couvercle vert et gris), 
vous pouvez déposer vos déchets organiques en vrac ou 
emballés dans du papier journal par exemple (surtout pas 
de sac plastique). 

. Si vous ne disposez pas de poubelle verte, vous pouvez 
apporter vos déchets de jardin en déchèteries, dans la 
benne spécifique «végétaux».

Ces déchets sont traités au Centre de Valorisation Organique 
(CVO) situé à Sequedin.

Le compostage est un processus biologique de conversion et de 
transformation de la matière organique en présence d’air en un 
produit stabilisé, hygiènisé, riche en composés humiques (ou 
humus) : le compost.


