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 LE PETIT ECHO DES DECHETS 
  La prévention des déchets, c’est l’affaire de tous ! 

OPERATION DE PROMOTION DU COMPOSTAGE ET DU LOMBRICOMPOSTAGE 

Réservation et retrait des composteurs (à retourner avant le 4 octobre) 

 En appartement comme en maison, compostez vos déchets ! 
Compostage en appartement : le lombricompostage 

   

 
Compostage en pied d’immeuble 
Vous vivez en appartement et vous souhaitez composter vos déchets avec vos voisins dans un composteur proche 

de chez vous ?  
 
La communauté de communes du Sammiellois vous accompagne dans cette démarche, n’hésitez pas à vous      

rapprocher de nos services pour la mise en place d’un composteur en pied d’immeuble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La distribution s’effectuera le vendredi 11 octobre 2013 de 14h à 19h au local technique de la communauté de 
communes du Sammiellois, situé 1, rue de la Prairie à Saint-Mihiel.  
Merci de bien vouloir réserver dès à présent ce créneau et d’apporter votre pièce d’identité ainsi qu’un     
justificatif de domicile lors du retrait du composteur. 

 Création d’un réseau de guides lombricomposteur et de guides composteur 
Vous habitez en appartement et vous souhaitez valoriser vos déchets de cuisine compostables pour vos  
balconnières et plantes d’intérieur ? 
Vous êtes intéressé(e) par la rencontre avec d’autres personnes pratiquant le lombricompostage ou le 
compostage pour bénéficier leur expérience ? 
Vous souhaitez bénéficier de conseils sur la pratique du compostage ou du lombricompostage ? 

 
La communauté de communes du Sammiellois souhaite travailler autour d’un projet visant à favoriser et à      

développer la pratique du compostage avec les guides composteur et lombricomposteur du territoire alors n’hésitez pas 
à en faire part à votre communauté de communes ! 

Le lombricomposteur se présente sous la forme d’un empilement de plusieurs bacs dans lesquels 
vous pourrez déposer vos déchets de cuisine.   

 
La faune présente dans ces bacs (vers et autres organismes), viendra alors dégrader la     

matière organique ce qui vous permettra de récolter à la fois du compost solide et un engrais liquide 
concentré à diluer (un volume d’engrais pour 10 volumes d’eau). 

COUPON DE RESERVATION DU COMPOSTEUR BOIS INDIVIDUEL 600L* A COMPLETER PAR VOS SOINS ET A RETOURNER  
 

 Je souhaite réserver ...........** composteur(s) de 600 L tarif de ...........** X 21€ = .......................€ et je joints un chèque à    
l’ordre du trésor public, qui sera retiré après le retrait du composteur, auprès de la codecom du Sammiellois. 
*Offre réservée aux habitants de la codecom du Sammiellois   **Indiquez le nombre de composteur que vous souhaitez commander  
  

Nom et prénom : ............................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................... 
 

Adresse complète et commune :................................................................................................ ............................................................................................................................................................... 



 
 
 

Quatre bonnes raisons de faire du compostage collectif : 
 

Créer une dynamique de quartier autour d’un projet commun 
Rencontrer des volontaires qui pratiquent le compostage : multiplier la pratique du compostage  
Participer à la réduction des déchets et récupérer un engrais gratuit pour vos plantes d’intérieur 
Bénéficier d’un accompagnement : avoir des conseils sur la pratique du compostage 

Le test de la poignée 
 Pour contrôler le taux d’humidité, pressez une poignée de votre matière en 

  décomposition ou de votre compost dans la main. Trois cas se présentent : 
Rien ne coule et votre compost se désagrège. Cela signifie que votre compost 
est trop sec, il ne contient pas assez d’eau. 
Quelques gouttes d’eau perlent entre les doigts et les matériaux ne se     
dispersent pas. L’humidité de votre compost est correcte. 
Un filet d’eau important s’échappe de votre main. Votre compost contient 
trop d’eau. 

Pour diminuer le taux d’humidité du compost:  
  - Retourner la matière, aérer 
  - Apportez de la matière sèche 

Pour augmenter le taux d’humidité du compost:  
  - Ajouter de l’eau 
  - Mélanger avec des matières humides 

Les bactéries et autres micro-organismes du compost ont besoin d’oxygène.  
Il est donc nécessaire d’aérer votre compost à la fois pour lui apporter l’oxygène indispensable, mais aussi 
pour éviter la fermentation et donc l’apparition de mauvaises odeurs de votre compost. 

Epluchures de fruits et de légumes, herbes fraichement coupées, marc de café, sachet de 
thé, ou feuilles vertes sont autant de matières azotées qu’il faudra ajouter dans votre composteur. 
Elles permettent d’apporter l’eau nécessaire au bon fonctionnement de la dégradation de la matière 

Matières humides 

En automne, penser à vous constituer un stock de feuilles mortes pour l’année. Elles     
constituent une excellente matière sèche pour votre compost. Le carton non encré, découpé en   
petit morceau peut également être apporté dans votre composteur, tout comme le papier        
essuie-tout, la paille, l’herbe sèche ou les copeaux. Matières sèches 

C o d e c o m  d u  S a m m i e l l o i s  

Place des Moines –BP 68- 
55300 Saint Mihiel 

Téléphone : 03.29.89.19.02 
Fax : 03.29.89.09.79 

codecomsammiellois@wanadoo.fr 
www.cc-sammiellois.fr 

Renseignements et informations : 
Lucie REDUREAU,  
animatrice prévention/ambassadrice du tri 
 

Tel : 03 29 89 06 07 
 
 

Mail : om.codecomsammiellois@orange.fr 

Directeur de la publication : Régis MESOT, Président de la Codecom   Tirage : 3 800 ex.  Création graphique : Codecom du Sammiellois    Impression : Lefèvre Graphic                      

Condition N°2 : Aération régulière de la matière en décomposition 

La décomposition de la matière organique nécessite la présence d’eau pour que votre compost puisse abriter la faune qui 
va venir dégrader cette matière. Les micro-organismes ont besoin d’un taux d’humidité compris entre 50 et   60 % pour 
maintenir leur activité, en vue d’augmenter la température à l’intérieur du composteur (pouvant atteindre 40°C). 

Condition N°1 : Maintien de l’humidité 

 La recette du compost : les trois règles d’or 
Votre composteur est un outil qui vous permet de dégrader la matière organique. Pour parvenir à cette        

dégradation, les micro-organismes présents dans votre composteur (bactéries, champignons et micro-invertébrés), et          
indispensables à ce processus, ont besoin de plusieurs conditions pour pouvoir y vivre et effectuer correctement leur 
travail au sein de cet écosystème. 

 Condition N°3 : Mélange équilibré de matière azotée (matière humide) et carbonée (matière sèche) 

Compost de qualité 


