
 UN NUAGE DE MOUCHERONS S’ENVOLE  
      DE MON COMPOSTEUR ! 
La présence de moucherons n’est pas gênante pour le 
fonctionnement de votre composteur, bien au contraire, 
puisqu’ils contribuent aussi à la dégradation des biodéchets. 
Elle l’est plus pour la personne qui ouvre le bac ! 
Ils sont attirés par les fruits et légumes trop mûrs laissés à 
l’air libre. Leur prolifération est donc favorisée par l’humidité et 
l’acidité des milieux où ils se développent.

Pour limiter leur présence, voici quelques astuces :

1   Enfouissez les biodéchets sucrés et juteux lors des 
périodes de chaleur ou recouvrez-les de déchets secs 
comme le papier ou carton. Cette astuce est valable 
pour les déchets carnés également : viande et poisson.

2   Régulez l’humidité du bac :

	 		Un compost trop humide : attire les moucherons 
 recouvrez régulièrement vos biodéchets de 

matières carbonées 

	 		Un compost trop sec : attire les 
fourmis  ajoutez des matières 
humides (cartons trempés dans 
l’eau / tontes / épluchures de fruits 
et légumes) et/ou arrosez votre 
mélange avec un arrosoir muni d’un 
pommeau

3   Protégez votre composteur du 
soleil (surtout l’été)

4   Brassez/aérez votre mélange et ouvrez le couvercle du bac 
régulièrement pour que les éventuels nuisibles s’envolent

5   Maitrisez l’acidité de vos déchets : ajoutez régulièrement 
des coquilles d’œufs broyées ou une poignée de cendres pour 
limiter cette acidité

IL N’Y A PAS DE PROBLÈME, IL N’Y A QUE DES SOLUTIONS

un processus efficace 
pour valoriser ses 
déchets organiques  
et réduire ses ordures 
ménagères tout en 
réalisant un bon 
compost pour son 
jardin potager et/ou 
d’ornement.

LE COMPOSTAGE
DE SON COMPOSTEUR : PRIMORDIAL EN ÉTÉ !BIEN CHOISIR L’EMPLACEMENT  

Durant la période estivale, il faut 
absolument éviter le dessèchement de 
votre composteur qui peut être amplifié 
par la hausse des températures. 
Bien arroser le contenu, quasiment à chaque 
apport, est un facteur primordial dans la 
gestion du compostage mais l’emplacement 
de votre composteur l’est tout autant. 
Privilégiez un endroit mi-ombragé au sein 
de votre jardin afin que le soleil n’accable 
pas votre composteur la journée et veillez 
également à le laisser fermé afin d’éviter 
au maximum l’évaporation. À contrario, lors 
de fortes averses d’été, vous pouvez profiter 
de l’eau de pluie pour l’ouvrir afin de le 
réhydrater. 
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• Je contacte le 03 26 02 90 90, la possibilité d’installer 

un composteur sera étudiée par notre guide composteur.

• Participer à l’atelier d’initiation au compostage et repartir avec 

un composteur gratuit, en bois ou en plastique inférieur à 400 l.

• Me rendre à la direction des déchets et de la propreté - Site 

Fulton 7 rue Fulton à Reims avec un justificatif de domicile. 

Différents modèles me seront présentés et proposés à tarif 

préférentiel. Si besoin, le composteur peut m’être livré et installé 

à domicile.

• Me connecter sur grandreims.fr, pour avoir toutes les 

informations avant de me décider.

Le Grand Reims propose des ateliers gratuits dispensés par un 
maître composteur :

•  Atelier d’initiation :
Cet atelier permet d’acquérir toutes les bases nécessaires pour 
se lancer dans le compostage. Mêlant théorie et pratique, l’atelier 
permet aux participants de comprendre le fonctionnement du 
composteur, son entretien, l’utilisation du compost obtenu dans 
le jardin ou les plantations.

•  Atelier de perfectionnement :
Pour les personnes ayant suivi au préalable l’atelier d’initiation. 
D’autres thèmes sont abordés, comme les maladies des plantes, 
d’autres façons de gérer les déchets verts ou encore des 
méthodes de jardinage permettant d’utiliser moins voire plus de 
produits phytosanitaires.

• Mais aussi, ateliers jardinage au naturel, lombricompostage, etc.

JE SOUHAITE ACQUÉRIR UN COMPOSTEUR

JE PEUX :

OU MES COLLÈGUES, C’EST POSSIBLE !
JE SOUHAITE COMPOSTER AVEC MES VOISINS

AU COMPOSTAGE

J’AI BESOIN DE ME FORMER

Retrouvez toutes les prochaines 
dates d’ateliers initiation ou 
perfectionnement mais aussi 
jardinage au naturel prévues sur 
le site du Grand Reims :  
www.grandreims.fr  
et inscrivez-vous en ligne.

À REIMS
Les ateliers se déroulent au 
Recycl’lab, 1 place Paul Claudel.
Renseignements et inscription 
sur le site internet ou au 
03 26 02 90 90

À VAL DE VESLE
Un atelier d’initiation au 
compostage est prévu à la 

médiathèque de  
Val de Vesle, 2 rue Philippe :
Samedi 26 septembre  
de 9 h à 12 h
Renseignements et inscription 
obligatoire au 03 26 02 15 39 
ou bibliothèque.valdevesle@
grandreims.fr

À COURLANDON
Un atelier d’initiation au 
compostage est prévu à la 
médiathèque intercommunale de 
Courlandon, 3 rue Saint Laurent
Samedi 14 novembre  
de 9 h à 12 h
Renseignements et inscription  
au 03 26 08 34 80

AGENDA

L’ensemble des services ci-dessous  
reprendra à la fin du confinement.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le test de la poignée est une astuce efficace dans 
la surveillance de l’humidité de votre composteur. 
Saisissez une poignée de votre mélange de matières 
que vous serrez dans votre main, si quelques gouttes 
s’écoulent au sol alors l’humidité de votre bac est 
correcte (50 à 60 % d’eau). 

DANS LES DEUX AUTRES CAS : 
•  si votre mélange est trop humide, il y a un risque 

prononcé de fermentation, d’odeurs et de présence 
de nuisibles

•  si votre mélange est trop sec, le processus de 
dégradation pourrait s’arrêter

PRÉVENTIONAvec le soutien de

- Texte : Direction des déchets - Grand Reims


