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Réussir son compost
Brasser

pour permettre à l’air de circuler
et éviter les mauvaises odeurs

Diversifi er
les apports et équilibrer les quantités 

entre les déchets riches en azote, 
plutôt fi ns et humides (tontes, fruits et 

légumes...) et les déchets riches 
en carbone, le plus souvent secs 

et grossiers (feuilles sèches, journaux...)

Surveiller l’humidité
pour faciliter l’action des organismes 
décomposeurs. Arroser régulièrement 

le compost, sans le détremper

Maux et remèdes
PROBLÈMES CAUSES SOLUTIONS

Odeurs désagréables Manque d’air ou trop d’eau Retournez le compost,
ajoutez des matières sèches

Le compost est sec Manque d’arrosage Ajoutez des matières humides,
mélangez et arrosez plus souvent

Le compost reste froid Volume insuffi sant, assèchement,
manque d’oxygène

Ajoutez des déchets,
arrosez, mélangez

Insectes et animaux sont 
attirés par le compost

Mauvais recouvrement des déchets 
de cuisine récemment ajoutés

Recouvrez les déchets d’herbe 
sèche, de feuilles ou de cendres

Jeter 4

Après 
le tri et le 

compostage 
il ne reste que 

quelques déchets 
à jeter dans le 

sac noir. Ils seront 
traités en unité 
d’incinération.

Emballages en plastique : fi lms, sacs, suremballages, pots, étuis

Barquettes en polystyrène Couches-culottes Ampoules Vaisselle jetable

Pots de fl eurs et godets 
en plastique

Seuls les bouteilles et 
fl acons en plastique sont 

recyclables. Tous les 
autres emballages en 
plastique doivent être 
déposés dans le sac 
noir. 

SMICTOM VALS AUNIS
B.P. 19 – 17700 Surgères
Tél. 05 46 07 16 66
Fax 05 46 07 11 13
info@vals-aunis.com
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sRéduire
la taille des branchages 

pour faciliter leur dégradation

Pour en savoir plus... www.vals-aunis.com   rubrique compostage

Un doute ? Une question ? demandez conseil au 

 www.vals-aunis.com
8h30 à 12h30

Réduire nos déchets1

Pour en savoir plus... www.reduisonsnosdechets.fr

Je choisis mes achats
J’évite les emballages inutiles et je choisis les emballages recyclables  

Je préfère le réutilisable au jetable (j’évite la vaisselle en plastique, les 
lingettes...)  J’utilise des piles rechargeables.

J’adopte le tri
Je trie les emballages, le verre et le papier... ils seront recyclés  Je 

fabrique mon engrais pour le jardin, grâce au compostage, c’est simple 
et économique  Je profi te des services de la déchetterie, les 2/3 des déchets 
déposés sont recyclés.

J’imagine la réutilisation
Réparer, rénover, vendre ou donner, mes objets peuvent avoir une nouvelle vie 
 Je réutilise mes emballages, bocaux en verre, boîtes en plastique...  J’utilise 
le papier imprimé en papier brouillon ou pour les dessins des enfants.

Je pense au sac durable pour transporter 
mes courses

Lors de ma visite au siège de Vals Aunis, je demande un sac réutilisable. 
1 rue Julia et Maurice Marcou (près de la gare) à Surgères.

Trier pour recycler
2

Bidons, aérosols, 
barquettes, boîtes en métal

Bouteilles en verre

Papiers, journaux,
magazines,
catalogues,

et prospectus

J’apporte les encombrants, les grands cartons 
et les déchets ménagers toxiques... à la déchetterie.

Cartonnettes, 
boîtes en carton

Bouteilles en 
plastique d’eau, de 
lait, de jus de fruits 

et d’huile

Flacons en plastique de 
produits ménagers 

et de toilette

Briques de lait, 
de jus de fruits...

Bocaux et pots en verre

Pensez à enlever 
les bouchons 
et les couvercles

Pensez à retirer les 
fi lms plastiques

Il est inutile
de laver les 
emballages. 
Il suffi t de bien 
les vider

Les 
emballages 

triés permettront 
la fabrication de 

nouveaux 
produits

Composter3

Pour débuter :
 préférez une zone ombragée, à l’abri des intempéries 
et facilement accessible  préparez le sol en le bêchant  

déposez des brindilles sur le fond pour favoriser l’aération et 
l’évacuation de l’eau.

Je trie

Fruits et légumes
abîmés, épluchures

Marc de café
avec fi ltres,

sachets de thé

Restes de repas,
pain

Coquilles pilées d’œufs,
de coquillages,
et de fruits secs

Sciure, cendres

FeuillesBrindilles, tailles, 
écorces

Tontes, fl eurs et 
plantes fanées, herbes 

indésirables

Essuie-tout, serviettes
et mouchoirs en papier

Paille, foin

Je transporte
mes déchets de maison

avec un seau

Je composte

en
 composteur

en ta
s

LES INTERDITS : imprimés de couleur, plastique, verre, métaux, médicaments, pansements.

Un doute ? Une question ? 
demandez conseil au 

8h30 à 12h30


