








L'humus est la plus
petite particule du
monde organique (ce
que l’argile est au
monde minéral).
Composter, c'est créer
de l’humus, rendre au
sol ce qu'on lui prélève.





En compostant, vous
évacuez deux fois
moins de sacs
poubelles tout-venant,
et ils seront trois fois
moins lourds, au
minimum !



Composter, c'est
transformer les

déchets organiques
en une matière

première
excellente, tout en

diminuant le
volume de poubelle

et en coupant
court à la chaîne

aboutissant à
l'incinération !









Les activités de compost révèlent souvent de
nouveaux talents dans une classe. Certains

élèves réservés ou peu concentrés
s’impliquent activement dans le
projet. C’est l’occasion pour eux
de développer leur autonomie et
leur confiance. Ils feront de très

bons “maîtres composteurs”.





Une des clefs du succès est de
commencer pas à pas, se donner
du temps et faire évoluer le
projet de manière organique !



Le compost est une aventure
collective qui peut créer des

interactions et du lien. Il serait
dommage de passer à côté.





On trouve des
compostières à petits
prix en grande surface.
Mais elles sont souvent
trop petites et peu
durables. Mieux vaut
fabriquer votre
compostière ou bien
investir un certain
prix, pour un projet
durable.

Il ne faut pas considérer la
vermicompostière comme une
poubelle à déchets organiques
mais plutôt comme un élevage de
vers de terre. Ceux qui pratiquent
le vermicompostage sont donc des
éleveurs de vers de terre. Tout le
monde n’a pas la main « ver »,
mais ça s’apprend !





Attention quand même à ne
pas démarrer le compost à la
veille des vacances. Il vaut
mieux s’y prendre 2 à 4
semaines avant des congés,
surtout s’ils sont longs, pour
que le compost ait le temps de
bien démarrer.











Après quelques années
il faudra refaire les
compostières, le bois
des palettes va
commencer à se
décomposer lui
aussi.



Attention à ne
pas trop nourrir
les vers au début.
Ils doivent d’abord
s’acclimater à leur
nouvelle
compostière.



“ Chaque jour, le
vers mange la moitié

de son poids. Les plus
gourmands peuvent aller
jusqu'à manger leur poids

par jour”

Les vers adorent le marc de
café, collectez celui de la salle
des profs pour les attirer dans
le compost..





Attention ! Veillez
à bien équilibrer

les matières
fraîches, humides

et les matières
sèches. Il vaut
mieux alimenter

le bac en petites
quantités

régulières plutôt
que de mettre de

grosses quantités
de temps en

temps.



Évitez des
grosses

quantités en une
seule fois.

Surtout s’il
s’agit d’un seul

type de déchets
à composter (Ex :
peau de banane,

épluchures de
pomme de

terre,...)









Le volume des déchets
diminue de plus de 75% au
cours du compostage. Plus le
compost mûrit et vieillit, moins il y en
a, mais plus il est concentré en éléments
minéraux. Il ne faut toutefois pas le
laisser vieillir trop longtemps car il aura
tendance à s’assécher et à perdre en
qualité (fuite des minéraux par effet de
percolation, évaporation…).



Attention ! Le compost est si riche qu’il ne peut
être utilisé pur, pour les plantes en pots. Il faut le
mélanger à du vieux terreau. Seules les
cucurbitacées ou les tomates peuvent pousser
directement dans du compost pur. Au jardin, on
appliquera annuellement une couche de
compost à la surface du sol.

Une grille d’une maille de
5 à 10 mm d’épaisseur ou

le sommier d’un lit à
ressort





















Concept et réalisation
Bertrand Vanbelle, Priscille Cazin

Dessins et illustrations
Yacine Cañamas (alias Yakana)
http://yakanacartoons.blogspot.be)

Graphisme
Jan Nils Schubert

Remerciements

Un grand merci à toutesles personnes ayantcontribué à la réalisationdu guide, et en particulierà Sélène Goriely (stagairechez worms asbl) pour sontravail de recensement ausein des écoles
bruxelloises.




