Fabriquer un composteur
Par les Ateliers de la Petite Noisette

Les avantages du compostage en termes de réduction des déchets et de bienfaits pour
le potager ne sont plus à démontrer. Pour faire suite à mon article « faire son compost, c’est
facile! », je vous propose ici le tuto de mon composteur « home made ».
Le principe est simple : il s’agit de fabriquer un coffre non étanche pour permettre la
circulation de l’air, sans fond, afin de faciliter l’accès des vers directement depuis la terre.
Vous aurez besoin de :



palette de récupération

Note : La palette en question était de moins bonne
qualité qu’une palette « europa » par exemple
mais elle avait l’avantage d’être brut, donc avec
moins de risque chimique pour son futur contenu.


4 tasseaux



des vis (4x35mm)




4 charnières
1 équerre



2 caillebotis en bois (pourquoi avais-je ça
dans mon garage? dieu seul sait…)
perceuse/visseuse
mèche à bois
marteau, pied de biche pour désosser la
palette
Scie sauteuse (ou tout autre outil de
découpe)






1/ Démonter la palette

La 1ère étape consiste à désosser la palette pour récupérer le bois. Je n’ai pas de
recette miracle, il faut y mettre un peu d’huile de coude. Plusieurs vidéos sur youtube peuvent
vous apporter quelques astuces pour rendre la chose plus facile. Pour ce faire, utilisez le pied
de biche ainsi que le marteau pour enlever les semelles et les clous du plancher.

2/ monter le composteur

Une fois le bois de palette récupéré, coupez chaque planche aux dimensions souhaitées à
l’aide de la scie sauteuse (ou tout autre instrument de découpe).
Assemblez-les, à l’aide des vis, sur les tasseaux en veillant à respecter l’équerrage. (Suivant la
largeur des planches 1 vis peut suffire, parfois il vous en faudra 2 pour un meilleur maintien).

Note : Il peut être judicieux de pré-percer les planches avant de les visser; Cela évite au bois,
qui peut être un peu vieux suivant l’état de la palette, de craquer.
Procédez de même pour le couvercle.
Fixez les caillebotis, qui serviront alors de porte, dans le bas du bac grâce aux vis et aux
charnières.

Continuez l’assemblage des planches jusqu’à obtenir un bac prêt à recevoir votre compost!

Il n’y a plus qu’à l’installer! A mi- ombre, dans un coin plat de votre jardin, directement à
même le sol préalablement gratté.

Retrouvez plus de tuto et d’autres astuces sur lesateliersdelapetitenoisette.fr

