
Thau agglo s’engage 
au quotidien pour 
l’environnement

Notre qualité de vie dépend du soin que 
nous portons à notre environnement. 
En triant mieux et plus, chacun d’entre 
nous y participe directement et au 
quotidien.  

C’est pourquoi, dans la mise en œuvre 
de notre projet d’agglo 2010-2020, 
nous incitons les habitants du territoire 

à développer le compostage. Celui-ci constitue, en effet, 
une solution simple pour limiter la production d’ordures 
ménagères. Merci à toutes et à tous de contribuer avec 
votre agglo au développement de nouvelles pratiques sur 
notre éco-territoire.

Pierre BOULDOIRE
Président de Thau agglo

Chaque habitant de Thau agglo produit 765 kg 
de déchets (chiffre 2010)

En triant et en recyclant le verre et les emballages, le 
tonnage des déchets partant à l’Unité de Valorisation 
Energétique diminue. Nous gaspillons moins de matières 
premières. Thau agglo a ainsi développé des dispositifs 
facilitant le tri sélectif : bacs individuels et conteneurs 
enterrés. Un service de collecte du verre et des cartons 
auprès des professionnels est depuis peu en place. Dans 

le cadre de sa politique volontariste de réduction des déchets, 
Thau agglo développe en 2011 le compostage individuel, 
qui permet de produire encore moins de déchets à collecter 
par la collectivité. En valorisant vos déchets organiques par le 
compostage, vous pouvez réduire vos ordures ménagères de 
40 kg par personne et par an ! Et du même coup, contribuer 
individuellement et collectivement à la préservation de notre 
exceptionnelle richesse environnementale. 
Poursuivons ensemble nos efforts…

Comment utiliser 
son compost?
Le processus de compostage domestique peut 
prendre de deux mois à deux ans selon les déchets 
utilisés et l’effort fourni. 

n Comment savoir que votre
compost est mûr ?
Un compost mûr se caractérise par un aspect homogène, une 
couleur sombre, une agréable odeur de terre de forêt et une 
structure grumeleuse qui s’émiette.
Dans un compost mûr, vous n’arrivez plus à identifier les déchets 
de départ, à l’exception des déchets qui ne se décomposent pas 
(coquilles d’œuf) ou difficilement (trognons de chou, morceaux 
de bois, etc…). Vous pourrez alors faire suivre à ces déchets 
récalcitrants un nouveau cycle de compostage.

n À maturité  
Un compost à maturité peut être utilisé de deux manières 
différentes :

>>  Comme amendement organique du sol : il augmente le 
taux de matière organique dans le sol, améliore la capacité de 
rétention en eau et l’aère. Vous l’épandrez en couches minces  
(1 à 5 litres par mètre carré), puis l’incorporerez superficiellement 
au sol par binage (sur 5 à 15 centimètres) ;

>>  Comme support de culture des végétaux : il contribue à la 
croissance des plantes et les aide à développer un bon système 
racinaire.

>>  Il faut absolument éviter de semer ou de planter directement 
dans le compost. Si certaines plantes comme les tomates ou les 
potirons peuvent s’en accommoder, la majorité des plantes ne 
le supportent pas.
Les bonnes proportions pour fabriquer du terreau :
• En pleine terre : 3/4 terre et 1/4 compost
• En pot : 1/3 terre, 1/3 sable, 1/3 compost
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En triant et en recyclant le verre et les emballages, le 
tonnage des déchets partant à l’Unité de Valorisation 
Énergétique diminue. Nous gaspillons moins de matières 
premières. Thau agglo a ainsi développé des dispositifs 
facilitant le tri sélectif : bacs individuels et conteneurs 
enterrés. Dans le cadre de sa politique volontariste 
de réduction des déchets, Thau agglo développe

le compostage individuel, qui permet de produire encore 
moins de déchets à collecter par la collectivité. En valorisant 
vos déchets organiques par le compostage, vous pouvez 
réduire vos ordures ménagères de 40 kg par personne et 
par an ! Et du même coup, contribuer individuellement et 
collectivement à la préservation de notre exceptionnelle 
richesse environnementale.
Poursuivons ensemble nos efforts…




