Fabriquer un composteur

Pour réaliser des économies facilement tout en valorisant vos déchets pour l’entretien de vos espaces
verts, installer un composteur est idéal. Celui-ci permet la transformation des déchets organiques en un
terreau riche 100% naturel, le compost.
Vous pouvez recycler vos déchets organiques de cuisine et de jardin tout en y ajoutant un peu de crottin.
Si vous désirez valoriser votre fumier en plus grande quantité, prévoyez un bac réservé à cet effet, car il
est préférable de mélanger le crottin aux autres déchets organiques en petite quantité afin d’obtenir un
compost de qualité. Le crottin seul est également très intéressant.
Brassez de temps en temps le compost afin qu’il ne soit ni trop humide, ni trop sec, et que la
décomposition reste équilibrée. Le brassage permet également de casser les paquets de matières
humides et limite le dégagement d'odeurs.
On distingue deux types de compost : le compost mûr obtenu après 8 à 10 mois de fermentation - qui
peut être utilisé en surface ou mélangé au sol - et le compost jeune ou demi-mûr - qui peut être utilisé dès
4 à 5 mois de décomposition, mais uniquement en surface. Le compost mûr est très noir et dégage une
légère odeur de sous-bois.
Une fois le compost prêt, vous pourrez l’utiliser pour enrichir vos espaces verts ou le mettre à disposition
de vos cavaliers.
Matériel
6 palettes de même dimension - les grandes surfaces en ont souvent à
donner ; 4 équerres ; vis ; grillage ; solivettes ou fines planches de bois
traité ; visseuse ; 1 litre de brou de noix ; BRF - Bois Raméal Fragmenté :
certaines déchetteries ou élagueurs en mettent à disposition.

L’emplacement
Pour installer votre composteur, privilégiez une surface
à l’écart de l’établissement, plane et ombragée, si
possible abritée, que vous aurez nettoyée au préalable.
Vous pouvez recouvrir le sol d’un lit de BRF.
Si le composteur n’est pas protégé de la pluie ou s’il se
trouve près des lieux de vie, pensez à installer un
couvercle. Attention, pendant certaines phases de sa
décomposition, le compost peut se révéler nocif s’il est
avalé : il ne doit pas être accessible aux enfants et aux
animaux.
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Construction
Voici à quoi doit ressembler votre composteur, composé de deux parties égales : une pour le dépôt de déchets
frais et une pour les déchets en décomposition depuis plusieurs mois.

Pour commencer, assemblez deux palettes pour former un premier coin qui sera
consolidé à l’aide d’une équerre et de vis. Pour construire le fond du composteur, venez
ajouter deux palettes, maintenues ensemble par une petite planche de bois vissée sur le
côté extérieur. Ensuite, formez un deuxième coin à l’aide d’une cinquième palette, d’une
équerre et de vis. La sixième palette se place au centre du dispositif et est maintenue par
deux équerres.
Pour bien conserver les déchets à l’intérieur du dispositif, positionnez un grillage sur le
fond et les côtés du composteur.

Finitions
Une fois cet assemblage réalisé, vous pouvez
rendre votre composteur plus esthétique en
installant des solivettes ou de fines planches de
bois traité sur le dessus et les côtés, en les
recouvrant de brou de noix. N’oubliez pas de
laisser des aérations pour que les déchets se
décomposent plus vite.
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