Petit guide à l’attention des débutants,
avec une fiche détachable en dernière page.

JE
FABRIQUE
DU

COMPOST
DANS
MON
JARDIN

Pour être acteur de la prévention et du recyclage des déchets
en milieu équatorial

Le saviez-vous ?

LE
PR
O
DU
COM
PO
ST
«Feuille»

«Entonnoir»

Compost en formation

Compost tombé

Le Mourou-mourou
ou Palmier-poubelle (Astrocaryum sciophilum) fabrique son propre compost. Il
pousse sous les grands arbres forestiers.
L’ensemble de ses « feuilles » forme un entonnoir gigantesque qui récupère,
stocke et recycle en compost les feuilles et les
branches mortes qui tombent des arbres.
C’est un palmier de la même famille que l’awara.
Il a été choisi comme mascotte de ce guide sur le compostage.

!
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LE COMPOST C’EST QUOI ?
Le compost est un produit naturel, qui ressemble à de la
terre noire. Il sert à nourrir le sol, les plantes et les
arbres fruitiers du jardin et de l’abattis.
Il est facile d’en fabriquer chez soi en utilisant
les déchets de sa cuisine et de son jardin.

« C'est marron presque noir »
« On dirait du marc de café »
« Ça a l'odeur de la terre fraîche et de la forêt ».

D'après les élèves de l’Ecole de Montsinéry et des écoles de Matoury
(Stoupan, Jacques Lony, Balata et Le Bourg).

Le compost, est-ce que c'est sale ?

Non, le compost est un produit naturel qui sent bon la terre fraîche.

Le compost, est-ce que c'est dangereux ?

Absolument pas. Le compost ne pollue pas et ne présente pas
de risque pour la santé contrairement aux engrais chimiques.

Le coin des specialistes : Agronomie
Caractéristiques des sols guyanais :

• Fertilité faible
• Sols acides
• Teneur en matière organique faible
• Tendance à la minéralisation
• Sensibles au lessivage : érosion de la couche nutritive en
l’absence de végétation.
Conclusion : les sols guyanais s’épuisent vite.

Les avantages du compost :

Le compost est un amendement organique
utile pour le jardin et les terres agricoles.
Il sert de réserve de nourriture pour les
plantes et les micro-organismes du sol.
Il améliore la structure, les propriétés
physiques et mécaniques du sol.
Il protège de l’érosion (lessivage)
contrairement aux engrais chimiques.
Il facilite la pénétration des racines,
la circulation de l’air et de l’eau dans
le sol.
Du point de vue des agronomes, le
compost n’est pas un engrais au sens
strict du terme, c’est un amendement
organique.
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Du 100% naturel

POURQUOI FAIRE DU COMPOST ?
6 bonnes raisons
1 - Je fais maigrir ma poubelle ! Je jette moins de déchets de cuisine à la poubelle

depuis que je les recycle en compost. Mon bac à poubelle se remplit moins vite.
- Cela m’évite de brûler les déchets verts de mon jardin.
- Je fabrique du compost qui me servira à nourrir le sol et les plantes de mon
jardin.
4 - Je fabrique du compost pour embellir mes jardinières.
5 - Zéro dépense ! Fabriquer du compost ne me coûte pas d’argent.
6 - Je participe activement au recyclage des déchets et au développement durable de la Guyane !
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Le compost, est ce vraiment utile pour mon jardin ?

Oui, le compost enrichit les sols particulièrement pauvres en Guyane.
Il nourrit les plantes et les arbres fruitiers de votre jardin.

Est ce vraiment utile pour mon environnement ?

Une famille de 5 personnes jette jusqu’à 500 kg de déchets organiques
(épluchures, restes de repas...) par an.
Faire maigrir sa poubelle grâce au compostage, c’est agir contre :
• La pollution de l’air (moins de camions-poubelles sur les routes).
• Les changements climatiques.
• La pollution des sols et des ressources d’eau potable.
… Et c’est faire des économies d’argent à l’échelle de ma collectivité.

Que dois-je faire des herbes et feuilles fanées :
les brûler ou en faire du compost ?

Pour nourrir le sol et les plantes de votre jardin, mieux vaut utiliser du compost que des cendres.
De plus brûler les déchets à l’air libre, libère du gaz carbonique, un gaz à
effet de serre qui contribue au réchauffement de la planète. Enfin pour des
raisons de sécurité, le brûlage est interdit.

J’ai une petite cour avec seulement quelques plantes, est-ce que je peux
faire du compost ?
Oui, il vous est possible de fabriquer du compost qu’à partir de vos déchets de
cuisine. Si vous avez en plus quelques fleurs fanées, feuilles mortes, herbes coupées à ajouter, c’est encore mieux.

Le saviez-vous ?

Les déchets organiques stockés en décharge ne se transforment
pas en compost, ils pourrissent et produisent de mauvaises odeurs.
Ils dégagent du méthane, un gaz à effet de serre responsable des
changements climatiques et d’incendies dans les décharges non contrôlées.
En pourrissant, les déchets produisent également un jus, qui lorsqu’il n’est
pas traité, pollue le sol et l’eau des rivières.
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JE RECYCLE QUOI?
Recycler:

Les déchets de ma cuisine

• Epluchures de légumes :

- les trognons de choux, de salade, de tomate...
- la peau de giraumon, de patate douce, de manioc...
- les feuilles fanées des épinards, etc.
• Epluchures de fruits : la peau des papayes, pastèques, bananes,
ananas, maracujas, parépous, awaras...
• Fruits ou légumes abîmés en très petite quantité et à la condition de les recouvrir d’une poignée de terre.

• Coquilles d’oeuf écrasées
• Marc de café avec les filtres en papier
• Sachets de thé…

A savoir : Les fruits et peaux des agrumes (oranges, schadecks, citrons, limes, mandarines...), et certains fruits abîmés (mangues, jaquiers...) dégagent des odeurs aigres assez
désagréables et peuvent attirer des petites guêpes et des
moucherons.

Ne pas recycler:
• Les reste de repas et de sauce : riz-haricots rouges, colombo,
bouillon d’awara, sauce chien...
• Les restes de soupe
• Les restes de viande et de charcuterie
• Les restes de poissons, de crabes, de crevettes
• Les produits laitiers : lait, yaourts, fromages, crème...
• Le blanc et le jaune des oeufs
• Le riz et les pâtes
• Les aliments gras ou sucrés : bami, accras, beurre, confiture...
• L’huile de friture
• Les mégots
• Les chewing-gums
• Les jus, les sirops et restes d’alcool
• Les crottes de chien, la litière du chat
• Les excréments
• Les couches bébé et les serviettes hygiéniques
• Les sacs d’aspirateurs pleins
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JE RECYCLE QUOI?
Les déchets de mon jardin
Recycler:
• Gazon (en petite quantité et en
mélange avec des branches)
• Herbes coupées
• Fleurs
• Feuilles
• Branches
• Brindilles
• Fibres de cocos...

Ne pas recycler:
• Noix de coco entières, souches, troncs
et grosses branches (plus gros que le
doigt)...
• Branches et feuilles à épines (bougainvillier par exemple).

Conseils et Astuces

- Coupez les « grandes » feuilles (bananiers, palmiers…) en
morceaux et les branches en tronçons de 10 à 30 cm de long.
- Le gazon mouillé pose problème : il se tasse et pourrit. En saison des pluies, laissez-le sur place. En saison sèche étalez-le aux
pieds des arbres et des haies pour limiter le développement des
herbes indésirables et protéger le sol des excès de soleil.
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DE QUOI J’AI BESOIN?
Le matériel dans la cuisine
Un récipient de cuisine

A vous de choisir le récipient le plus pratique pour déposer vos épluchures : un bol, un
saladier, une bassine ou un seau. Placez-le
dans la cuisine, dans un endroit visible et
facilement accessible : à côté de l’évier
par exemple.

Que choisir, un petit ou un grand
récipient ?
Utilisez le récipient qui répond le
mieux à la taille de votre foyer et à
vos habitudes alimentaires. Cependant préférez un récipient de taille
modeste pour vous obliger à le vider régulièrement.

Combien de fois faut-il le vider ?

• Si vous videz votre récipient après chaque repas, c’est parfait.
• Si vous videz votre récipient chaque soir, c’est très bien.
• Si vous videz votre récipient tous les deux jours, c’est bien.
Au-delà : attention aux odeurs et moucherons…

Conseils et Astuces

N’achetez pas un récipient neuf, il y en a sûrement
un inutilisé chez vous ! Préférez les récipients en
plastique aux récipients en verre ou en
terre qui cassent.
Les bocaux et boîtes hermétiques sont à éviter.
Pour ne pas attirer les moucherons, posez un couvercle
sur votre récipient.
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DE QUOI J’AI BESOIN?
Le matériel dans le jardin
• Un arrosoir (ou un seau, une bassine) pour arroser en saison sèche
• Un outil pour mélanger les déchets à recycler : un râteau, une
pelle ou une fourche par exemple.
• Un grillage pour tamiser le compost (taille des trous :
1 à 2 cm environ). Clouez le grillage sur un cadre en
bois pour des raisons pratiques.
• Un bac à compost :
si vous débutez et si vous habitez dans
un bourg ou un lotissement, nous
vous recommandons d’utiliser
un bac à compost en bois pour
recycler les déchets de
cuisine et de jardin.

Précautions
d’usage :
• Le recyclage en bac demande plus
d’attention : arrosage en saison sèche et
mélange régulier des déchets.
• Un toit ou un couvercle : protégez votre bac des excès de pluie, de soleil et
des animaux domestiques en posant une
tôle inclinée, des planches en bois, une
bâche tendue, des palmes...

Avantages

• Pas de nuisances
visuelles pour vos voisins..
• Les chats, les chiens ne risquent pas de
disperser les déchets dans votre jardin.
• Processus de recyclage rapide.
Encombrement réduit.

Inconvénients
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• Volume de recyclage limité
(possibilité d’utiliser deux bacs
à compost).

Puis-je faire un tas de
déchets au fond du
jardin ?

Oui et c’est
d’ailleurs conseillé si vous avez de
grosses quantités de déchets de
jardin. Voir page 13.

Puis-je
utiliser un vieux bidon
pour recycler mes
déchets en compost ?

C’est déconseillé, vos
déchets manqueront d’air.
Ils pourriront, vous n’obtiendrez
pas de compost.

Puis-je
creuser un trou pour
recycler mes déchets en
compost ?

Non,
car le trou se transformera
en piscine à la première pluie. Vos
déchets noyés pourriront, vous
n’obtiendrez pas de compost

Puis-je utiliser un vieux
panier tressé en arouman
pour recycler mes déchets
en compost?

Non car
l’eau ne s’évacue pas très bien et
l’air circule mal. Un liquide noir
s’écoulera de vos déchets. Vous
n’obtiendrez pas de compost.

COMMENT CONSTRUIRE UN BAC A COMPOST?
Les plans de construction
Trois règles de construction à suivre :

1 - Le bac est en bois.
2- Le bac n’a pas de fond.
3 - Les planches en bois ne sont pas jointives pour que
l’air circule à l’intérieur du bac (espace entre les planches : 3 à 8 cm).

Modèle n°1
Le bac le plus simple à fabriquer

Ce bac est constitué de 4 palettes de récupération assemblées à l’aide de corde, de fil de fer
ou de clous. Au montage, orientez les palettes
dans le bon sens (face plane à l’intérieur).

Où trouver des palettes ?

• Dans les bennes de certains magasins (bricolage, vin, alimentation, etc.). Demandez
l’autorisation auprès du magasin car le chinage est interdit.
• Récupération possible à la déchetterie intercommunale à Montjoly, se renseigner auprès
du gardien sur les conditions de récupération.

Bien choisir vos palettes : elles doivent être de la même taille et solides.

L’espace entre chaque planche ne doit pas dépasser 8 cm pour éviter les chutes de déchets et de compost (si nécessaire clouez un grillage à maille fine). Les bricoleurs pourront
aménager une porte latérale pour récupérer plus facilement le compost.

Inconvénients
Avantages
• Facile et rapide à faire.
• Léger et facile à déplacer.
• Facile à réparer.
• Pas cher à fabriquer.

• Durée de vie assez limitée.
• Problème de solidité et de stabilité : ne pas s’appuyer, ni s’asseoir
dessus !
• Pas d’ouverture latérale pour mélanger les déchets.
• Bac inconfortable pour les personnes de petite taille lorsqu’elles
se penchent au-dessus pour mélanger les déchets.
• Attention aux échardes !
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COMMENT CONSTRUIRE UN BAC A COMPOST?
Modèle n°2
Le bac des bricoleur

Ce bac est constitué de 24 planches
emboîtées entres-elles. Utilisez des
planches en «bwa peyi» déclassé,
imputrescible et résistant aux intempéries
(ébène vert, wacapou, wapa, balata franc)
pour garantir une longue vie à
votre bac.
Nombre de planches : 24 (épaisseur 2,5 cm)

Inconvénients
• Il faut disposer d’outils de bricolage (scie...), de
bois et de temps.
• Pas d’ouverture latérale pour
mélanger les déchets

Avantages
•
•
•
•
•

Longue durée de vie.
Solide et stable.
Facile d’entretien.
Bac adaptable à la taille des personnes.
Facile à monter et démonter.

Autres modèles:
Il existe d’autres modèles dont vous
pouvez vous inspirer pour construire
votre bac.
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Le tas de compost
Sur un grand terrain ou un abattis, nous vous conseillons de faire un tas de déchets
directement sur la terre. Le tas s’adapte mieux que le bac aux gros volumes de déchets
de jardin. Sa hauteur varie en général entre 0.5 et 1.5 mètres de haut.
N’oubliez pas de récupérer le précieux compost pour enrichir la terre et nourrir les
plantes du jardin.

Conseils et Astuces

• Vous pouvez construire un enclos grillagé pour protéger le tas des animaux
domestiques.
• Tendre une bâche au-dessus du tas pour protéger des excès de pluie et de soleil
qui peuvent ralentir le processus de recyclage.
• Si la distance entre le tas et la cuisine est trop grande, installez un bac à compost pas trop loin de la cuisine. Ainsi les jours de pluie, pas besoin de chausser vos
bottes et de traverser le jardin mouillé pour vider votre récipient d’épluchures !

		

Avantages

Inconvénients

• Simple à mettre en place.
• Déchets visibles = facile à surveiller.
• Déchets en tas = facile à mélanger.

• Recyclage lent : les excès de pluie et la sécheresse ralentis sent le processus de recyclage.
• Accessibles aux animaux (chiens, chats...) qui peuvent disperser les déchets de cuisine

Point de vue : Beau ou pas
beau ?

La vision d’un tas de compost n’est
pas du goût de tout le monde.
Pour entretenir de bons rapports de
voisinage, ne placez pas votre tas
à côté de la clôture de vos voisins,
dissimulez-le derrière des arbustes.
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OU METTE SON BAC A COMPOST?
Choisir son emplacement

Le bac
doit reposer
directement sur
la terre ou le gazon du
jardin. L’idéal est de choisir
un endroit ombragé et abrité des
grosses pluies:
• Pas trop loin de la cuisine et facile d’accès en
saison des pluies.
• Facile d’accès depuis le jardin.
• Pas trop près des voisins.
• Pas sur du gravier, ni sur une dalle en béton ou en ciment.
• Pas dans un creux, ni dans les endroits où se forment des flaques d’eau en saison des
pluies.
• Pas sur un sol constamment humide.
• Pas à côté de la fosse septique, pour ne pas contaminer votre compost en cas de débordement

Conseils et Astuces

• Si votre sol reste gorgé d’eau après les pluies, installez votre bac sur un petit monticule de terre.
• Plantez quelques fleurs autour de votre bac, il passera quasiment inaperçu.

On a testé pour vous !
Les débords de toiture du garage protègent
le bac des excès de soleil et de pluie. Il faut
juste arroser en saison sèche et mélanger
assez régulièrement.
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COMMENT FABRIQUER DU COMPOST?
La recette du compost
Ajoutez vos déchets en vrac

Commencez par déposer une couche de
petites branches au fond du bac. Ainsi,
l’air circulera mieux et l’eau ne stagnera
pas dans votre tas de déchets en saison
des pluies.
Alimentez votre bac en déchets au fur et
à mesure. Variez les déchets, jamais un
seul type en grosse quantité.

Conseils et Astuces

• Ne le remplissez pas en une seule fois et ne tassez pas les déchets.
• Ajoutez des petites branches aux déchets de gazon et à tous les déchets qui ont tendance à se tasser sur eux-mêmes. Ainsi, l’air circulera
mieux et vos déchets ne pourriront pas.
• Vous pouvez remplir votre bac jusqu’à 1 m à 1,50 m de haut en sachant
que plus c’est haut, plus c’est difficile de mélanger et plus le tas aura
tendance à se tasser sous son propre poids.

Aérez

Toutes les 2 ou 3 semaines, mélangez pour aérer votre tas de déchets : ça
accélère le recyclage.

Vérifiez l’humidité

Ni trop sec, ni trop mouillé, ni boueux : votre tas doit être aussi humide
qu’une éponge pressée.
En saison sèche : arrosez un peu une fois par semaine environ.
Et n’oubliez de remettre le couvercle, il protége des excès
de pluie et de soleil.
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Récoltez votre compost

Après plusieurs mois (4 à 6 au minimum)
le compost est « prêt ».
Comment le savoir ? Regardez tout au
fond du bac, votre compost ressemble à
de la terre brune presque noire. Les déchets de départ ne sont plus identifiables
à l’exception des bouts de bois, des déchets lents à recycler (noyaux) ou des
déchets récemment introduits. Le compost
s’émiette facilement et dégage une bonne
odeur de terre fraîche.

• Les produits activateurs de compost sont-ils utiles ?
Non, ils ne sont d’aucun intérêt, car le climat équatorial
de notre région est bien plus performant !
• Faut-il ajouter du désherbant ou un insecticide ?
N’ajoutez aucun produit chimique. Ils risqueraient de
tuer les décomposeurs et de polluer le compost.

Tamisez le compost

Posez une bâche ou une planche au sol et le
grillage en biais contre le tronc d’un arbre
(ou posez votre grillage sur un seau).
Projetez le compost à l’aide d’une pelle sur
le grillage. Il passe au travers du grillage
et tombe sur la bâche (ou dans le seau). Les
bouts de bois et les déchets restent sur le
grillage. Récupérez-les pour redémarrer une
nouvelle recette du compost.

Utilisez votre compost pour nourrir
vos plantes
Voir la page mode d’emploi (page 18).
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COMMENT CA MARCHE?
LE SECRET DU COMPOST...

Le recyclage de nos déchets en compost
est possible grâce aux « petites bêtes » qui
vivent à l’état naturel dans le sol de nos jardins.
On les appelle « les décomposeurs » car ils digèrent et décomposent les déchets en morceaux
de plus en plus petits jusqu’à les transformer
en compost. La plupart d’entre eux sont si petits
qu’ils sont invisibles à l’oeil nu.

Le Saviez-vous ?

22 tonnes de feuilles, de fleurs, de fruits, de branches, de troncs morts…
C’est ce qu’il tombe en une année sur chaque hectare de forêt primaire.
Imaginez ce qu’il adviendrait de la forêt si toute cette végétation morte
n’était pas recyclée au fur et à mesure par les décomposeurs
vivant dans le sol ?
La forêt disparaîtrait sous une épaisse couverture de feuilles !
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COMMENT UTILISER MON COMPOST?
Mode d’emploi du compost
Le compost peut être utilisé toute l’année de préférence 2 à 3 semaines avant de
mettre en place vos semis et plantations. Si vous ne l’utilisez pas immédiatement,
stockez-le sous abris.

Du compost pour le gazon :

Epandre le compost de manière homogène sur le
gazon et griffer éventuellement la terre.
Avant de semer du gazon : épandre le compost de
manière homogène et l’enfouir partiellement.

Du compost pour les massifs de
fleurs, les légumes, le jardin
médicinal :
Epandre le compost de manière
homogène sur le sol et l’enfouir
partiellement.

Du compost pour les arbres
à fleurs et à fruits :

Déposez une couche de compost au
pied de l’arbre sur une surface de 1 à 4 m2 selon
la taille de l’arbre.
Si vous plantez des arbres, mettre un
mélange de terre et de compost dans
le trou.

Du compost pour
les jardinières et
les plantes d’intérieur :
Utilisez un mélange
de terre et de
compost pour
rempoter vos
plantes :
1 volume de compost
pour 4 volumes
de terre.
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REPONSES A VOS QUESTIONS
Si vous vous en
occupez bien et régulièrement, le bac à
compost n’attire pas
les bêtes.

Ca n’attire pas les betes?
Rats, souris...

Si vous habitez un quartier infesté de rats ou de souris, posez un grillage au fond et sur les parois du bac ainsi que sur le couvercle. Utilisez
un couvercle qui s’emboîte bien sur le bac. Et pour des questions de
salubrité, demandez une dératisation du quartier, ne laissez pas d’ordures traîner par terre, fermez vos bacs à poubelle et ne laissez pas de
l’eau croupir dans les canaux...

							

Cafards...

Normalement, pas de problème avec les « ravets ». S’il y a beaucoup de
« cafards des bois » dans votre jardin, mélangez régulièrement votre tas de
compost et ne mouillez pas trop vos déchets.

Mouches et asticots...

Aucun problème, si vous ne laissez pas de déchets de cuisine pourrir dans le
bac.

					

Moucherons...

Ça arrive par forte chaleur de trouver un nuage de moucherons au-dessus
de certains fruits. Solution : jetez une poignée de terre sur ces déchets ou
cachez-les dans le tas et ne recyclez pas trop de fruits dans votre bac.

Chiens, chats, pians...

Un bac fermé avec un couvercle évite tout éventuel
problème.

		

Moustiques...

Coupés en deux les fruits de maracuja, de mangue, d’orange forment
une coupelle. L’eau pouvant s’accumuler dedans et servir de gîte
larvaire aux moustiques, jetez-les à l’envers ou découpez-les en
morceaux ou cachez-les à l’intérieur du tas.

Les animaux du sol

Si vous fouillez dans votre bac, vous apercevez quelques vers de terre et
cloportes: ce sont les décomposeurs. Tant mieux, car c’est signe que votre
recyclage fonctionne bien.
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J’AI UN PETIT PROBLEME DE RECYCLAGE
Trouvez la solution à votre problème
J’ai un petit problème d’odeur, est-ce normal ?

Non. La fabrication de compost n’a rien à voir avec le bac à poubelle oublié
au soleil. Un tas bien aéré ne dégagera pas d’odeur. Si il y a une odeur désagréable
(odeur d’oeuf pourri, odeur aigre), identifiez le problème grâce aux questions
ci-dessous :
• Vos déchets sont-ils tassés ou très humides ?
Si oui, c’est que votre tas respire mal. Il pourrit et vous n’obtiendrez pas
de compost. Il faut l’aérer en le retournant à l’aide d’une fourche, ajouter
des branches pour que l’air circule mieux à l’intérieur du tas.
Votre tas est « vivant », il doit « respirer ».
• Avez-vous mis récemment des aliments pourris ?

Il est déconseillé d’utiliser ce type de déchets car leur odeur
contaminera votre tas pendant plusieurs jours. Les retirer ou
les recouvrir de terre.

• Avez-vous mis des fruits entiers en très grande quantité ?
Si oui, les retirer ou les recouvrir de terre.
N’utilisez les fruits ou légumes abîmés qu’en très petite quantité et
à la condition de les recouvrir d’une poignée de terre. Les fruits et
peaux des agrumes (oranges, schadecks, citrons, limes, mandarines...),
et certains fruits abîmés (mangues, jaquiers...) dégagent des odeurs
aigres assez désagréables.
• Avez-vous mis récemment des ali-

ments liquides (boissons, lait, yaourts)
ou des jus de cuisson (soupes, sauces,
huile de friture...) ?
Il est déconseillé d’utiliser ce type de
déchets. Vous avez sans doute trop
« mouillé » votre tas, il faut le retourner et incorporer des branches et des
déchets secs.

• Avez-vous mis récemment des restes de

viande, de poisson ou des crevettes ?
Il est déconseillé d’utiliser ce type de
déchets. Les retirer ou les recouvrir de
terre.
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Il y a des mouches et des asticots
blancs, est-ce normal ?

Non, le compost n’attire pas les mouches. Si
c’est le cas, soit votre tas est trop humide
et il pourrit, soit il contient des déchets de
cuisine (viande, poisson, crevettes…) ou des
crottes de chien qui attirent les mouches.

Pourquoi après plusieurs mois, je
n’ai toujours pas de compost ?
Fouillez d’abord tout au fond du bac à la
recherche d’une petite couche de compost
semblable à de la terre brune presque
noire. Le compost s'émiette facilement et
dégage une bonne odeur de terre fraîche.
S’il n’y a que des déchets c’est que votre
tas est peut-être trop sec ou trop humide.

• Votre tas est-il très sec ?
Solution : arrosez plus régulièrement.
• Votre tas est-il très humide ?
Solution : n’arrosez plus. Il faut retourner
le tas de déchets et incorporer des branches
et des déchets secs.
• Votre bac est-il trop exposé au soleil ou
à la pluie ?
Solution : déplacez votre bac dans un endroit ombragé et abrité des grosses pluies.
Et n’oubliez pas le bac doit reposer directement sur la terre ou le gazon du jardin.
• Votre bac est-il sur un terrain gorgé
d’eau après les pluies ?
Solution : déplacez votre bac de déchets
dans un endroit ombragé et abrité des
grosses pluies, puis aérez et vérifiez
l’humidité.

21

UNE IDEE DE PROJET SCOLAIRE
Faire du compost à l’école

C’est un excellent support pédagogique pour sensibiliser les élèves aux déchets, pour
comprendre le vivant, le cycle de la matière, observer la faune du sol et pratiquer une
expérience de recyclage de la maternelle au collège.
C’est un projet facile à mettre en place à l’école et d’autant plus intéressant s’il est
mené en complément d’un jardin éducatif. Les « déchets de cuisine » peuvent provenir
de la cantine scolaire, des goûters des enfants et les « déchets du jardin » de la cour
de l’école, du terrain de sport, des espaces verts publics…

22

Ressources pédagogiques
• Affiche pédagogique
« Une deuxième vie pour nos assiettes »,
affiche accompagnée d’un guide
d’exploitation pour l’enseignant
- diffusée par l’ADEME
Guyane en 2006. Opération
« Mon petit geste ».
• http://jardinons-alecole.org
Conseils pour démarrer un projet de jardin
éducatif, ateliers pédagogiques, opération
« Semaine du jardinage pour les écoles »...
• http://www.ariena.org
(dans le menu : cliquez sur « jardin »)
Les étapes d’un montage de projet, financement, conseils et approches pédagogiques
(le jardin des sciences, des arts, des sens, de
l’imaginaire, historique, ethnique ou le jardin
littéraire), partage d’expériences et présentation de projets de jardins éducatifs...
• Mayouri urbain - Exposition
du CAUE de Guyane sur le web
http://www.terresdeguyane.fr
(rubrique actualité : cliquez sur
« netexpo », puis « Mayouri urbain »).
Un projet de sensibilisation à l’amélioration du
cadre de vie en milieu urbain, aux déchets et
à l’architecture.
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J’AI TROP DE DECHETS VERTS, QU’EN FAIRE?
La collecte des déchets verts

Deux solutions existent:
• La collecte en porte-à-porte devant votre domicile
Les déchets verts collectés ne doivent pas contenir de canettes, bouteilles,
sachets en plastique, pots ou jardinières, outils de jardinage, sacs ou de
récipients ayant contenu des engrais ou des insecticides, encombrants,
batteries... Ne pas mettre les déchets verts dans des sacs en plastique
en attendant le jour de collecte. Pour connaître les jours de collecte, contactez
votre mairie.
• La déchetterie
Déposez gratuitement vos déchets dans l’emplacement réservé à cet effet.
Contactez votre mairie pour plus d’informations.

Que deviennent les déchets verts ?
Ils sont envoyés à la plate-forme de compostage à Matoury pour être recyclés en
compost. Chaque année, 8000 tonnes de déchets verts collectés sont recyclées en
3500 tonnes de compost.
Le compost d’excellente qualité est commercialisé sous la marque « Compost vert
de Guyane ». Il est conforme aux normes françaises et correspond aux critères de
compost biologique. Il est vendu aux particuliers, agriculteurs et paysagistes.
Le Compost vert de Guyane est utilisé en agriculture pour produire les fruits et
légumes du marché, pour embellir les espaces verts et vos jardins.
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Je mets dans mon bac:
Déchets de la cuisine

épluchures de légumes - épluchures de
fruits - coquilles d’oeuf - marc de café
et filtre en papier - sachets de thé

Déchets du jardin

feuilles mortes - fleurs fanées brindilles - petites branches - gazonet
herbes coupées

Je ne met pas dans mon bac:
Déchets de la cuisine

restes de viande, charcuterie - restes de
crevettes, crabes, poissons, de soupe ou de
sauce - corps gras - couches bébé,
serviettes hygièniques - mégots excréments d’animaux (chien, chat, etc) huile de friture - laitages - chewing-gum..

Déchets du jardin

noix de coco entières - troncs et grosses
branches

e

..

s

Mode d’emploi
Aérez

Toutes les 2 ou 3 semaines,
mélangez pour aérer votre
tas de déchets: çà accélère le recyclage.

Vérifiez l’humidité

Ni trop sec, ni trop mouillé,
ni boueux: votre tas doit être
aussi humide qu’une éponge
pressée.
En saisaon sèche: arrosez
un peu une fois par
semaine environ.
Et n’oubliez pas de
remettre le couvercle, il
protège des excès de pluis
et de soleil.
J’ai commencé à déposer mes déchets le:

/

/

J’ai obtenu mon premier compost le:

/

/

Mon petit geste
Sur le bord des routes :
je ne jette pas de
déchets !
L’herbe coupée sur les
bords des routes contient
trop de déchets pour être
recyclée en compost.
Préservons les routes.
Ne jetons plus de canettes,
de bouteilles en verre,
de sacs plastiques…

Plus d’infos ?
Ressources et contacts

ADEME Guyane
28 av. Léopold Héder 97300 Cayenne
Tél. 0594.29.73.60 Fax 0594.30.76.69
Courriel : compost.guyane@ademe.fr
Site internet : www.ademe-guyane.fr

La plate–forme de compostage
intercommunale à Matoury
Communauté de Communes du Centre littoral
(CCCL)
Tél. 0594 28 28 28 - Fax : 0594 28 28 20
Courriel : cccl@wanadoo.fr
Site internet : www.cccl.gf

Vente du Compost Vert de Guyane
directement à la Plate-forme de compostage
Vente en vrac et en sac aux particuliers,
agriculteurs et paysagistes
RN4 La Matourienne 97351 Matoury
Tél. 0594 38 10 11 - Fax : 0594 38 36 59
Courriel : espaces.clauzel@wanadoo.fr
Site internet : www. espaces.clauzel.com
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