
Compostage de proximité 
Formation Guide composteur

Module 4 Prévention et Gestion des 
déchets verts 



Etre guide composteur 

- se former    - se perfectionner

-  pratiquer      - partager sa pratique

-  collaborer avec d'autres guides et avec la collectivité

- progresser - avoir du plaisir – être utile 

  



• Etre Guide composteur : les fondamentaux

Trois modules :

Module 1 : La gestion domestique des biodéchets. Durée : 1j
Contenu : Principes, techniques, pratiques 

Module 2 : La communication. Durée : 1/2j
Contenu : Principes, techniques, mise en situation

Module 3 : Contenu : enjeux, rôle, ses activités clés, articulation avec les 
autres acteurs,….
Retours de pratiques, fonction et  place du guide composteur.  Durée : 1/2j 

(délais minimum d’un mois entre le module 1 et le module 3



• Etre Guide composteur : les spécialisations

5 modules
(un module obligatoire au choix pour devenir guide composteur)

Module 4 : la gestion intégrée des déchets verts. Durée : 1/2j-1j
Contenu : Principes, techniques, pratiques 
Module 5 : Le compostage partagé (pied d'immeuble, quartier) Durée : 1/2j-1j 
Contenu : Principes, techniques, pratiques 
Module 6 : Le compostage autonome en établissement (cantines scolaires, 
entreprises,). Durée : 1/2j-1j
Contenu : Principes, techniques, pratiques 
Module 7 : Le lombricompostage Durée : 1/2j-1j
Contenu : Principes, techniques, pratiques 
Module 8 : le compostage des toilettes sèches : ½ – 1 j
Contenu : Principes, techniques, pratiques 
Ce module sera pris en charge par des formateurs spécialisés sur cette 
activité

Durée totale de la formation 2,5 à 3 jours 



Exemples d'activités d'un guide composteur 
- Composter/pailler tous ses résidus compostables
- tester, pratiquer, s'informer
- parler de sa pratique à ses amis, voisins, collèges, parents, enfants
- inviter des connaissances à faire la formation de guide composteur
- participer aux perfectionnements proposés (modules 4, 2, 3, 5)
- séance d'information sur son lieu de travail, sur un stand avec le Sictom           
- accompagnement et info lors de la distribution de composteurs
- témoignages dans le bulletin municipal ou dans la presse
- invitation d'une classe dans son jardin
- sensibilisation des élus aux potentiels d'économie pour la collectivité
- discussion avec le Service des Espaces Verts de sa commune sur leurs pratiques



 

Exemples d'activités d'un GC
ayant suivi la formation paillage  

- tester, pratiquer le paillage

- écrire un article dans le bulletin municipal sur 
   la tonte mulching, le paillage avec des feuilles, ....
   (éventuellement solliciter le témoignage d'une personnalité connue)

- faire une démonstration de broyage de petits déchets
  ligneux à la déchèterie ou lors d'une foire 

- acheter un broyeur avec des amis, prêter son broyeur 
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Comment gérer les gros volumes ? 
- gazons – feuilles – branchages 

chez les particuliers 
et dans les espaces verts communaux 

- exemplarité de la collectivité
- accompagnement des foyers 

(sensibilisation, formation, service de broyage)



Brûlage des déchets verts 

Une circulaire interministérielle précise l'interdiction
18 novembre 2011



La combustion de biomasse peut représenter localement et 
selon la saison une source prépondérante dans les niveaux de 
pollution", le brûlage des déchets verts étant une combustion 
peu performante qui émet des imbrûlés, en particulier si les 
végétaux sont humides.

Les particules véhiculent des composés cancérigènes 
comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
dioxines et furanes.



Quelques comparaisons 

Brûler en plein air 50 kg de broussailles émet 1Kg de poussières fines
(diamètre inférieur à 10 millièmes de millimètres) 

Ce qui est équivalent aux émissions 
d'un poids lourd ayant parcouru 5000 km

Une usine d'incinération émet 2000 fois moins de poussières fines 



 

9  feux de déchets verts de 1 m3 chacun dégagent
plus de dioxine que l’incinération journalière à Chambéry

Brûler 20 kg de déchets verts frais en tas dégage
400 fois plus de poussières que de les apporter en

déchetterie

Source : Service Environnement, Conseil Général Savoie

Autre source à prendre en compte !
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Circulaire du 18 novembre 2011 interdisant le 
brûlage à l’air libre des déchets verts

 un enjeu de santé public
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Compostage domestique 
et effet de serre

Production de

gaz à effet serre en équivalent CO2/tonne de déchets 

- 2,5 kg/t  compostage individuel dans des conditions aérobies

- 340 à 1000 kg/t  compostage centralisé 
- 1'900 kg/t  mise en décharge 

- 7'000 kg/t  compostage individuel en conditions anaérobies



Prévention et gestion des déchets verts chez soi 

Références : 

Composts et paillis, pour un jardin sain, facile et productif, Denis 
Pépin, Editions Terre Vivante, 2013, p. 209 – 265

- Guide du nouveau jardinage, sans travail du sol, sur couvertures et composts 
végétaux, Dominique Soltner, 112 p., Collection Sciences et techniques agricoles



Quelle est la différence 
entre 

du compost et de la terre ? 



 

Comment se crée un sol ? 



 

Formation d'un sol sur 
calcaire 



 

Litière
Racines de végétaux

Sous-
sol

Sol
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Les différentes manières de gérer les « déchets verts » 

- prévention 

- valorisation 

(paillage, alimentation animale, énergie, compostage)
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• Photo 30 

Réduction à la source

Des arbustes 
qui poussent 
moins vite !



 21

Dieu et le gazon, petit film
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Pour la pelouse : la tonte-mulching 
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• Photo 19 

Aussi pour les feuilles !!

Feuilles et gazon : 
Excellent mélange pour 
Paillage ou/et compostage

Laissés sur place :
Amendement et fertilisation
« sans travail »



Prairie fleurie : article les 
4 Saisons du Jardin bio, Terre Vivante



  Gazons 

Matière riche en Azote et humidité, difficile à composter 

En tas de plus de 20 cm, deux évolutions 

1° chauffe et devient en galettes blanches et feutrées 

2°  ne chauffe pas et devient collant et gluant 

Choisissez un gazon rustique à croissance lente et bien adapté au sol et à 
l'exposition (ombre ou soleil)

Tondue haute ( plus de 5 cm) la pelouse est moins envahie d'herbes 
indésirables de mousses, de vers blancs et de vers gris. Elle résiste mieux 
à la sécheresse 



Autres usages des déchets verts
Les regarder comme une ressource !! 

pas de brûlages polluants

ni d'apports en déchèterie 

(moins de pollution, moins de coûts, gain de temps, ....)



Tas de 
branchages 
pour la faune 
utile 



Bois de chauffage

Fagot bien séché 
pour allumer un feu 



Utiles 
et 
Décoratifs !
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Autres usages

Le compostage de 
surface 
appelé aussi 

paillis, paillage, mulch, mulching
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Connaissez-vous
 les avantages 

des paillis ?



Le compostage de surface

De nombreux avantages : 

- économie de travail
- protection du sol contre l'érosion et le croûtage
- économie d'arrosage (1/3)
- stimulation de la vie du sol (vers de terre entre autres)
- lutte contre le développement des indésirables
- enrichissement du sol en fertilisant et matière
  organique  



 33

Comment pailler ?
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Imiter la nature !

La terre n'aime pas être à nu . Elle se couvre rapidement de plantes 
pionnières. Un paillis d'au moins 2 cm évite ce développement. 
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Comment pailler efficacement ? 

- désherber toutes les herbes «coriaces » et hautes (chiendent, liseron, chardon, ....)

- passer la tondeuse (coupe rase) 

- décompacter éventuellement la terre

- apporter du compost (mûr ou demi-mûr) sous les plantes pérennes (1er paillage) 

- étaler le paillis en couche homogène

- arroser copieusement avant ou après le paillage selon vos choix et conditions 
climatiques (vent, humidité) 

Le paillis se décompose plus ou moins vite selon sa nature et son épaisseur et les 
conditions climatiques. Il se transforme en humus et sels minéraux majeurs et oligo-
éléments.
N'enfouissez pas votre paillis (sauf technique BRF) : risque d'augmenter vers blancs, 
gris, taupins, ...
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Paillez avec les feuilles mortes 
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Paillez avec les tontes de pelouse



L'association de différents paillage : 
du plus disponible au moins disponible !



 

Paillis très fin pour faciliter la 
germination des graines (moins de 
battance, d'assèchement, ...)

Paillis épais de copeaux de 
bois à l'installation de 
framboisiers 

Divers paillis, diverses cultures, divers besoins, …. !



 

Installation printemps 2008
3 ans plus tard la haie est installée 
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Pour 
les petits
déchets  :                                           
Broyez avec 
une 
tondeuse                     
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pour les tailles de thuyas 

• Photo 11
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• Photo 10

A tester en fonction de la puissance 
de votre tondeuse
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Différents broyeurs 
Test les 4 Saisons du  jardin bio nov-déc 2011

 Coup de coeur : Eliet Primo : 1150 €

 Eliet Maestro 1600 €
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Paillez avec les branches et gros déchets broyés 



 



 

Copeaux



 

Broyat ,
(branches défibrés)



      

Achat  d'un broyeur par le Sictom du Guiers 
Pour les services des espaces verts municipaux

AN 1 et 2 : mise à disposition gratuite 



Les Espaces verts municipaux 

Des espaces d'exemplarité 
dans la gestion raisonnée des déchets verts 



BRF 
Bois Raméal Fragmenté 

Technique d'agradation des sols très performante d'origine québécoise (1970) 
consistant à enfouir du bois raméal broyés en sève  (maximum 7 cm de 
diamètre) principalement de feuillus
Environ 3 cm dans les 10 premiers centimètres du sol 

Crée une dynamique de recomposition des sols basées sur la présence d'une 
multitude de champignons, micro et macroorganismes 

Attention ne fonctionne pas dans des sols lourds et humides 

Nécessite beaucoup de mise en oeuvre : 30 m2    = 0, 9 m3 de broyat 

Références : Jacky Dupety, le BRF, vous connaissez ? 
        Eléa Asselineau et Gilles Domenech, les Bois Raméaux Fragmentés 

   



 

Exemple d’une expérimentation de paillage 

Avec différents matériaux 

Source : Arbres et Paysages d’Autan, 2007 



 



 



 



 

Présentation de
Christian Nanchen
Compostage Eco-citoyen
Conseils, Conception, Animation, Formation
Formateur habilité modules gestion domestique ADEME       

Route de Menglas   
38710 Mens
tél. 04 76 34 33 29
christiannanchen@hotmail.com
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