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Facciu u suvaccione
Je composte

Facciu u suvaccione, ghjè fàciule è ghjuvèvule !

Je composte, c’est facile et c’est utile !

 Qu’est-ce que le compost ?
Un avantage évident
pour notre environnement !
L’ accueil écologique doit
proposer aux vacanciers
de trier leurs déchets
et de composter.

Le compost est la terre végétale obtenue par la décomposition
des matières organiques : épluchures, restes de cuisine,
feuilles d’arbres, fleurs fanées…
Ces matières organiques à composter sont souvent appelées
les « bio-déchets ». Leur décomposition se fait naturellement
grâce à de nombreuses bactéries présentes dans notre
environnement. En fonction de la température et de
l’humidité, il faut 6 à 12 mois pour transformer les bio-déchets
en compost. Le compost est un excellent amendement
naturel pour le jardin, les pots de fleurs, les plantes vertes et
les arbres fruitiers.

23

 Je participe à la protection de l’environnement


J’évite au camion d’ordures ménagères des déplacements
car je réduis de plus de 30 % le poids de ma poubelle



Je participe à remplir moins vite le centre d‘enfouissement des ordures ménagères



Je ne participe plus à la production de méthane, gaz à effet de serre très puissant,
notamment issu du pourrissement des bio-déchets dans les décharges

 Je rends à la terre ce qui lui revient en recyclant les bio-déchets

Le cycle du compost
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Cumu fà u suvaccione ?

Comment composter ?

 Je propose la collecte
des bio-déchets

 J’installe et je fais fonctionner
mon point-compostage

Pour des gîtes ou des campings,
nous recommandons :



Donnez en main propre, à
chaque famille à son arrivée, un
bio-seau de 10 litres minimum.
Le bio-seau dispose d’un couvercle
qui évite le développement des
moucherons.



Pour les campings : mettre
en place une consigne pour le
bio-seau (par exemple 10 euros).
Lors du départ, celui-ci est
ramené propre à l’accueil contre
restitution de la consigne.

Attention ! Je ne positionne pas les composteurs ou
les bacs de collecte des bio-déchets à côté des bacs poubelles
ou des conteneurs de tri sélectif pour éviter les erreurs de tri !
Au contraire, je les mets le plus loin possible des bacs poubelle
et des conteneurs de tri !





Pour les gîtes : le bio-seau est
montré à chaque arrivée dans le
gîte.


Expliquez à chaque famille ce
qu’il faut trier :
Les bio-déchets : épluchures
de fruits et légumes, restes de
repas, essuie-tout et mouchoirs à
déchirer, coquilles d’œufs
Les emballages, les papiers, les
journaux, les magazines et le verre


Montrez l’emplacement des
composteurs et expliquer le
fonctionnement :
Chaque famille vide elle-même
ses déchets dans le composteur
Pas de plastiques ou de petits
emballages en aluminium
Chacun lave le bio-seau en fin
de séjour


Je dimensionne
Jusqu’à 30 lits : 2 composteurs de 400 litres
Au delà de 30 lits : 2 composteurs supplémentaires de
400 litres par tranche de 30 lits

Je positionne
Si votre structure touristique dépasse 30 lits, créez plusieurs
points de compostage comprenant chacun 2 composteurs, bien
répartis sur votre terrain et bien accessibles à tous les vacanciers.

J’ajoute du structurant
Pour avoir un bon compost - bien aéré, pas trop humide,
avec un bonne odeur de terre - demandez à vos vacanciers, à
chaque vidage de seau, d’ajouter sur les bio-déchets quelques
poignées de feuilles mortes. Pour cela, mettre en place un bac
à couvercle (par exemple une poubelle de 100 litres ou un joli
bac en bois) que vous remplissez de feuilles mortes, les plus
sèches possibles. Vous pouvez aussi remplacer les feuilles par
des copeaux de scierie (pas de bois traité !) et/ou du broyat
de branches sec. Le structurant permet de bien aérer votre
compost. Il évite les odeurs et les moucherons et vous permet
d’espacer les retournements.


J’indique aux vacanciers quel composteur utiliser
Pour un point compostage de 2 composteurs, remplissez
complètement le premier (pour 30 lits touristiques en
occupation maximale, il faut environ 45 jours pour remplir
complètement un composteur). Puis le laisser au repos pendant
que le second composteur se remplit. Indiquer à vos vacanciers
quel composteur utiliser pendant leur séjour. Installer si
possible un petit cadenas sur le composteur à ne pas utiliser.


Je retourne mon compost
Pour une bonne aération du compost et une accélération de
la dégradation de la matière organique, il est recommandé de
retourner le compost une fois par mois. Pour cela, l‘extraire du
composteur, le déposer à côté, retourner à la fourche et/ou à la
pelle et le remettre dans le composteur.
Si vous n’avez pas le temps ou la force de réaliser cette
opération de retournement, essayez le « brass-compost » facile
d’utilisation et efficace… ou augmentez simplement les doses
de feuilles mortes et attendre patiemment quelques mois.


le bio-seau
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Buscassi un cascione pè u suvaccione

Se procurer un composteur

 Obtenir des composteurs mis à disposition
• Communauté de Communes de l’Oriente : www.oriente.fr
20 cours Charles Jean Sarochi - 20270 Aleria
• CC de Fium’orbu Castellu : www.comcomfiumorbucastellu.fr
675 route de Ghisoni - 20240 Ghisonaccia - Tel : 04 95 56 10 10

 Je fabrique mon composteur
Fiches techniques sur internet :
• www.metzmetropole.fr/medias/_documents/construire_composteur.pdf
• www.terrevivante.org/543-construire-un-silo-a-compost.html

Quels composteurs
utiliser ?
On préférera toujours les
composteurs en bois aux
composteurs en plastique :

• L’air circule mieux
• L’humidité se régule
mieux

• La solidité et la durabilité
sont souvent supérieures

80 cm

70 cm

80 cm

 J’achète un composteur
• Scierie I Legni di Castagniccia à Borgu
07 68 96 41 08
i.legni.di.a.castagniccia@gmail.com
110 à 140 euros pour un composteur bois de 400 litres

Pè cunnoce nè di più / Pour en savoir plus :
• www.syvadec.fr / (rechercher Guide pratique du compostage)
• «Compost et paillis : pour un jardin sain et productif» - D. Pepin - Ed. Terre Vivante - 2013
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