Composteur modulable en bois
Vue en plan
1,0 M

Liste des matériaux :
- 12 piquets de clôture
Ø 50 MM - H 1,50 M
(acacia ou chataignier)

1,0 M

Surface 1 M2
- 20 planches de 1 M
(planche de coffrage)
Auteur : Roger Pillot

Volume
1 M3
1,10 M
hors sol

Fentes d’aération

Auteur : Roger Pillot

Composteur modulable en bois.
Ce composteur en bois d’une capacité de 1 mètre cube s’assimile à un caisson de forme carrée
établi directement sur le sol naturel. Chaque côté est constitué de 5 planches de 1 mètre de long
par 20 centimètres de large débitées dans des planches de coffrage standard disponibles chez les
marchands de matériaux. Quatre blocs de trois piquets forment les angles du caisson dans lesquels
on insère les planches au gré des besoins. Des petits morceaux de bois intercalés entre les planches
permettent d’aérer le compost.
Conduite du compostage.
Il suffit d’entasser en vrac dans le caisson tous les déchets potagers et alimentaires au fil du temps.
Les vers de terre remontent au fur et à mesure dans les matières organiques et les transforment en
compost qui vient à terme au bout d’une année. Il est conseillé de fractionner les déchets coriaces
ou trop volumineux en petits morceaux avec un sécateur ou une bêche pour favoriser le travail de
décomposition.
Attention : ne mettez pas de végétaux malades dans le composteur (telles les tomates ou les
pommes de terre atteintes de mildiou) mais évacuez-les dans les sacs poubelles via le circuit
ordinaire de ramassage des ordures ménagères de votre commune.
Avantages de ce composteur.
- Son volume est important, et il n’utilise que des matériaux naturels non traités.
- Il est surtout pratique d’utilisation en raison de sa modularité : chaque face est accessible par le
simple démontage des planches. Ceci permet un accès immédiat de tout ou partie du compost
pour le prélever ou le mélanger en cours de saison.
- Les planches non utilisées sont bien pratiques pour marcher sur les parties cultivées sans tasser
le sol.
Extension du composteur.
Il est intéressant d’avoir deux unités de ce type côte à côte pour assurer la rotation des composts
d’une année sur l’autre : le premier arrivé à terme pour une utilisation immédiate (semis, repiquage),
et le second pour recueillir les déchets frais saisonniers.

Où se procurer localement des piquets en bois non traité :
Ets TREPS
Clôtures en tous genres
193-224, avenue de Général Leclerc
78220 - VIROFLAY
tél. 01 30 24 07 91
Où se procurer localement des planches de coffrage
en bois non traité (noté N.T. sur la facture) :
Ets GUILLAUME & GAUTIER
Matériaux pour le bâtiment
104-106, avenue de Paris
78000 - VERSAILLES
tél. 01 39 50 28 35
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