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Résumé 
 
 
 
Contexte 
 
Avec le déploiement des plans et programmes de prévention de production des déchets sur le territoire 
Français, la gestion domestique des biodéchets est de plus en plus promue auprès des foyers ; si des 
conseils sont régulièrement dispensés, et des enquêtes réalisées pour évaluer l’implantation de la gestion 
domestique, on dispose de peu de renseignements sur les modalités concrètes de ces pratiques au sein 
des foyers, et sur leurs impacts sanitaires et environnementaux éventuels. 
 
Objectif de l’étude 
 
La présente étude s’appuie sur une enquête en face à face visant à repérer les pratiques de gestion 
domestique et à réaliser le diagnostic des compostages en cours quand il était accessible ; elle vise à  
augmenter le niveau de connaissance sur les pratiques réelles des foyers, à établir des groupes de 
personnes ayant des pratiques homogènes, dans l’objectif de déterminer ultérieurement les impacts 
sanitaires et environnementaux liés aux pratiques de ces différents groupes, et de fournir des 
recommandations. Les 302 enquêtes ont été réalisées au hasard, sans panel préétabli, ce qui exclut toute 
extrapolation statistique mais permet de rencontrer une grande diversité de cas. 
 
Contenu du rapport 
 
L’exploitation des données a permis de préciser pour le groupe enquêté : 
 

- Les catégories et quantités relatives de déchets organiques dirigées vers chaque type de pratique, 
à savoir le compostage, le nourrissage des animaux, le lombricompostage, le paillage, le broyage, 
le chauffage, le barbecue et le brûlage. 

- La complémentarité entre ces divers types de pratiques, celles qui sont complémentaires au 
compostage, qui est la pratique la plus fréquente, et celles de ceux qui ne compostent pas. 

- Les tailles, durées, fréquence de vidage et de lavage et lieu de stockage des contenants utilisés 
pour le stockage des biodéchets de cuisine avant utilisation domestique 

- Les modalités de brûlage à l’air libre 
- Les modalités de dépôt des déchets organiques dans le compostage, et notamment l’attention 

portée à l’équilibre carbone / azote, à la présence de structurant ou au mélange lors du dépôt 
- Les modalités d’intervention sur le compostage et notamment le mélange en surface, le brassage, 

l’arrosage, la récupération du compost 
- Les constats effectués sur les compostages domestiques en terme d’équilibre entre les composants, 

présence de structurant, humidité, homogénéité, dysfonctionnement, de même que la présence de 
faune ou de germination 

- L’état du compost lorsqu’il était visible 
 

Ces éléments ont été traités en tenant compte de leur intérêt  lors d’une future analyse des impacts.  
 
Nous avons également recueilli les remarques et questionnement des foyers et formulé des conseils. 
 
Intérêt pour le lecteur 
 
Ce rapport peut être utile à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les pratiques concrètes des foyers 
en termes de gestion domestique des biodéchets, et peut aider à une redéfinition de la communication des 
collectivités à ce sujet.  
 
Mots clés 
 
Biodéchets des ménages - Gestion domestique –Stockage des biodéchets – Brûlage – Compostage - 
Enquêtes – Diagnostic – Typologie des pratiques – Recommandations.  
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Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes : 
 

 
- Lorsque les foyers gèrent une catégorie de déchets organiques chez eux, ils le font généralement 

pour l’ensemble des flux sauf s’ils sont « dépassés » par une pointe saisonnière pour certains 
déchets de jardin. Si le compostage est le mode de gestion domestique le plus pratiqué chez les 
foyers chez qui nous avons enquêté, la grande majorité y associent d’autres pratiques : plus d’1 sur 
2 pratique le paillage, près d’1 sur 4 utilise les branches en chauffage ou barbecue, et autant 
nourrissent des animaux avec leurs déchets de cuisine, même si cette pratique porte sur des 
quantités réduites dès lors qu’il ne s’agit pas de poules. Les collectivités ont donc intérêt à 
associer l’ensemble des types de pratiques dans leur communication plutôt que de cibler 
sur le seul compostage comme c’est souvent le cas. 
 

- Le stockage intermédiaire des déchets de cuisine dans un bioseau ne concerne qu’une personne 
sur deux, beaucoup réalisant des apports directs de biodéchets vers leur compostage ou leurs 
animaux. Les déchets sont majoritairement stockés moins de 3  jours, dans un récipient ouvert 
de moins de 8 litres et lavé ou rincé à chaque vidage. L’analyse sanitaire peut viser cette 
pratique majoritaire et ceux qui stockent leurs déchets plus longtemps ou ne lavent pas leur 
bioseau, chez qui  le risque est potentiellement plus élevé. 
 

- Nous n’avons pu établir de lien entre les pratiques déclarées et le bon déroulement du 
compostage : trop de paramètres aléatoires et non mesurés, (pluies, durée des absences…) 
peuvent interférer avec les gestes classiques concernant l’équilibre vert-brun, la présence de 
structurant, le brassage et l’arrosage. Néanmoins, nous avons pu définir des groupes en fonction 
du nombre d’interventions sur le compostage.  Nous avons également proposé une classification 
des pratiquants en croisant les pratiques et la qualité du compostage. Par contre, il n’y a pas 
rupture entre pratiques de compostage en bac et compostage en tas, même si les gestes sont 
plus fréquents dans le premier cas. L’étude du risque sanitaire devra donc viser les pratiques où 
l’usager est soumis à une éventuelle exposition (le brassage, la récupération de compost, le 
transvasement ou vidage du compost) pour diverses qualités de compostage (avec ou sans 
nuisances, plus ou moins humides) plutôt que des groupes particuliers. 
 

- Les foyers qui pratiquent le brûlage chez eux déclarent se limiter aux déchets de jardin, avec 
éventuellement un peu de papier carton. En termes sanitaires, on peut distinguer ceux qui brûlent 
avec des flammes, des déchets généralement secs, et ceux qui brûlent volontairement à l’étouffée 
sans flammes, pour maîtriser le feu, ce qui est beaucoup plus polluant. La pratique de brûlage est 
ancrée et il semble nécessaire d’associer une communication ciblée sur la pollution et les risques 
aux interdictions ou restrictions de brûlage mais également de développer des alternatives comme 
des solutions de broyage.  
 

- L’action des collectivités n’influe pas de façon visible sur les gestes réalisés au sein de 
foyers dans la gestion domestique des biodéchets (la méthodologie d’enquête ne permet pas de 
déterminer si il y a une incidence sur la proportion de pratiquants). Seule la présence de maîtres 
composteurs augmente de façon notable l’intérêt porté au compostage et l’envie d’améliorer la 
pratique, élément perceptible mais non comptabilisé dans nos enquêtes.  
 

 
 
Cette enquête auprès de 302 foyers nous a permis de rencontrer une grande diversité de pratiques qui 
couvrent probablement l’essentiel des gestes effectués par les pratiquants de la gestion domestique, mais 
leurs proportions respectives au sein de notre échantillon ne sont pas extrapolables à un territoire. 
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Rapport d’étude 

 

Contexte et objectif de l’étude 
 
 
Dans le cadre de son appui aux bonnes pratiques de la gestion des déchets, l’ADEME soutient depuis 
plusieurs années des plans, des programmes et des actions de prévention des déchets. 
 
Dans cette approche, la gestion domestique des déchets organiques des ménages apparaît comme un des 
enjeux les plus importants en termes quantitatifs et qualitatifs ; en effet : 
 

- Les collectivités qui organisent la collecte séparée des biodéchets en vue d’une gestion collective 
sont peu nombreuses en France, dans la mesure où la gestion différenciée de cette fraction n’est 
pas obligatoire ; ce gisement reste dont important dans la poubelle des ménages 

- D’un point de vue qualitatif, la présence des biodéchets dans les ordures ménagères n’est pas 
souhaitable pour les principaux types de traitement 

o Dans l’incinération les biodéchets constituent une fraction humide, qui bien qu’ayant un 
certain pouvoir calorifique, diminue le PCI global des déchets ménagers, 

o En enfouissement, ces déchets sont responsables de l’essentiel des nuisances (odeurs, 
animaux, lixiviats, biogaz), 

o Les filières de gestion des déchets en mélanges basées sur la valorisation organique 
(méthanisation et compostage sur déchets résiduels) sont à la fois peu répandues (mais en 
développement) et n’offrent pas pour l’instant toutes les garanties d’une valorisation de 
qualité. 

- Diverses pratiques de gestion domestique préexistent dans la population concernant tant les 
déchets de cuisine et restes de repas (nourrissage des animaux, compostage) que les déchets de 
jardin (chauffage, paillage, compostage…). Elles concernent pour certaines tous types de 
population (nourrissage des animaux domestiques par exemple), et pour d’autres sont liées à des 
habitats spécifiques (le compostage domestique suppose la présence d’un jardin, personnel ou 
partagé). 

L’enjeu des actions de prévention concernant cette fraction organique est donc double : il s’agit à la fois de 
maintenir, voire consolider ou améliorer les pratiques existantes, et de les développer chez de nouveaux 
foyers. 
 
Pratique spontanée ou induite par l’action volontariste de certaines collectivités (communication sur la 
gestion domestique des déchets organiques et/ou des opérations de prévention des déchets, mise en place 
d’une redevance incitative provoquant un intérêt pour la réduction à la source de ces déchets) la 
connaissance et l'impact des pratiques des usagers reste cependant difficile à appréhender.   
 
Comment en effet, savoir ce que font les gens chez eux, quelle est l’étendue de leur pratique en 
termes quantitatifs (quelle part de leur fraction organique gèrent-ils chez eux) et qualitatifs 
(notamment pour le compostage, y-a-t-il des interventions sur le compost ou s’agit-il d’un simple 
dépôt ?). 
 
A cela s’ajoute une question sur l’impact sanitaire de ces pratiques : à l’heure où l’on se préoccupe 
de plus en plus de la qualité de l’air intérieur, de l’explosion des allergies, quelle incidence peut 
avoir le fait de conserver des biodéchets dans sa cuisine avant de les utiliser pour composter ou 
nourrir des animaux ? Respire-t-on des composés nocifs ou des moisissures allergisantes quand 
on brasse son compost ? 
 
Cette connaissance fait actuellement défaut, car on ne peut évaluer les risques et nuisances sans savoir 
comment pratiquent effectivement les gens. Cela constitue un frein pour les collectivités qui souhaitent 
affiner la communication qu’elles doivent mettre en place pour favoriser une bonne pratique, non seulement 



Octobre 2012 

Etude des différents types de pratiques de gestion domestique des biodéchets  7 
 

de gestion domestique de biodéchets, mais aussi de prévention des risques sanitaires, actuellement 
totalement absente des documents de communication. 
 
Une première étude a permis en 2008, de déterminer la proportion de ménages français impliquée dans les 
diverses pratiques de gestion domestique, pour les déchets de jardin d’une part, et pour les déchets de 
cuisine d’autre part. Ces chiffres sont déjà précieux pour les collectivités, qui peuvent les utiliser, avec une 
marge d’erreur à déterminer suivant la spécificité de leur territoire, pour approcher l’aspect quantitatif de 
leur opération. 
 
En ce qui concerne les pratiques elles-mêmes, les données sont actuellement parcellaires, évaluées par les 
collectivités elles-mêmes au travers d’enquêtes sur leur territoires, et difficilement extrapolables ou même 
cumulables. En effet : 
 

- Les questionnaires sont différents d’une collectivité à l’autre, 

- Ils sont très souvent ciblés sur la seule pratique du compostage domestique, 

- Les personnes interrogées sont généralement issues d’un fichier constitué par les foyers ayant 
retiré un composteur, ce qui exclut tous les foyers qui ont d’autres pratiques de gestion domestique,  

- Les enquêtes sont essentiellement basées sur du « déclaratif », et beaucoup moins sur de 
l’expertise de la pratique, du tas de compost et de l’utilisation du compost produit. 

 
La présente étude vise deux objectifs : 
 

- rehausser le niveau de connaissance des pratiques de gestion domestique, notamment en 
complétant les questionnaires lors de visites dans les foyers, permettant l’évaluation de leurs 
pratiques réelles, et leur éventuel écart avec les réponses fournies au préalable 

- constituer des groupes homogènes ayant des pratiques similaires permettant de dégager une 
« typologie des pratiques des gestion domestique des biodéchets des ménages », éventuellement 
rattachée à la politique des collectivités. 

 
Au-delà de cette étude, ces résultats doivent permettre : 
 

- De nourrir l’approche sur les impacts sanitaires et environnementaux de la gestion domestique des 
biodéchets, tel que le dégagement de composés toxiques, l’inhalation de moisissures et germes 
pathogènes… 

- D’apporter une aide à l’ADEME et aux collectivités mettant en place des programmes de gestion 
domestique des biodéchets des ménages. D’un point de vue opérationnel, ces éléments doivent les 
aider à préciser leurs objectifs, à améliorer leur communication, à dégager la pertinence d’un 
accompagnement de terrain. 

 

 

Cette évaluation implique de contacter les foyers chez eux pour dresser un diagnostic de leur 
pratique sur place, car le « déclaratif » ne peut suffire, surtout en cas de pratique à risque. Notre 
méthodologie d’enquête découle directement de cette exigence. 
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1 Méthodologie 
 
Dans ce chapitre, sont précisées la méthodologie de notre enquête, nos méthodes d’exploitation des 
données, et les caractéristiques de l’échantillon constitué par l’ensemble de nos enquêtes. 
 
L’objectif étant de déterminer des groupes de personnes ayant un ensemble de  pratiques homogènes (cet 
ensemble constituant un « type »), par le biais de visite à domicile, l’exploitation s’affranchit de toute 
possibilité d’extrapolation de ces pratiques sur la France entière, qui nécessiterait la création de 
panels préalables et de très nombreuses enquêtes couvrant la diversité de la population et des régions de 
France, hors de portée dans cette étude. 
 
Dans ce cadre nous avons retenu le nombre de 300 visites minimum pour avoir suffisamment d’enquêtes 
nous permettant ultérieurement de constituer des groupes ayant des comportements similaires. Le nombre 
de cas minimum pour constituer un groupe à été fixé à 10, afin d’éviter de définir comme « type » des 
situations exceptionnelles. 
 
Les actions des collectivités en faveur de la gestion domestique des biodéchets pouvant a priori avoir une 
influence, nous avons choisi d’aller enquêter dans des collectivités ayant mené des actions de 
sensibilisation différentes, à savoir : 
 

- La redevance incitative 

- La collecte séparée des biodéchets 

- Un programme de prévention ambitieux 

- Une opération de promotion du compostage domestique 

- Rien sur le plan de la prévention ou de la gestion organique (ou des actions ponctuelles anciennes 
et non suivies) 

 
 
Pour construire le questionnaire, il fallait définir une typologie a priori. Celle-ci est issue de « l’enquête 
nationale sur la gestion des déchets organiques » réalisée par INDDIGO et LH2 en 20081, complétée par 
des « sous types » définis a priori, à savoir : 
 
 

- Compostage (en tas, en bac, en trou) 
- Nourrissage des animaux 
- Lombricompostage 
- Paillage (tontes ou feuilles laissées sur place ou paillage volontaire de cultures) 
- Brûlage (en tas ou en fût) 
- Broyage 
- Chauffage 
- Barbecue 
- « Lasagnes » : cette technique consiste à préparer un support de plantation au-dessus du sol et 

sans labour, en alternant des couches de déchets carbonés, grossiers, fins, avec des déchets 
azotés frais, complétés par du compost et un paillage, afin d’améliorer la rétention de l’humidité 
(captage des pluies, optimisation de l’arrosage) et de constituer un substrat très nutritif permettant 
une plantation dense. Cette technique est peu connue mais suscite un vif intérêt car permet 
d’utiliser une grande quantité de déchets organiques et du compost produit dans le jardin. 

 
Par ailleurs, nous avons détaillé quelles catégories de déchets étaient dirigées vers les diverses pratiques, 
et dans quelle proportion (anecdotique, moins de la moitié, environ la moitié, plus de la moitié ou tout).  
Nous avons donc été amenés à indiquer trois destinations « externes », le don à autrui, la déchèterie, et la 
collecte séparée, notées quand elles interviennent en complément des pratiques domestiques. 
 
Les données sur les modalités de stockage des déchets de cuisine (contenant, lieu et durée de stockage, 
lavage ou rinçage) ont été consignées.  
 

                                                      
1 INDIGGO/LH2 (2008) : Enquête nationale sur la gestion des déchets organiques ; étude réalisée pour le compte de 

l’ADEME. 
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Les modalités de certaines pratiques ont fait l’objet d’un relevé « déclaratif » et d’un diagnostic. Il s’agit des 
modalités de compostage, de brûlage et de la qualité du compost. 
 
Enfin, un volet servant à caractériser l’échantillon au vu des critères habituels des enquêtes a été rajouté. 
Nous avons choisi les mêmes critères que ceux de l’étude INDDIGO-LH2 pour permettre d’éventuels 
rapprochements ultérieurs. Ces données sont notées pour simple information et n’ont en aucun cas servi à 
redresser nos données pour reconstituer des panels, notre échantillon étant trop réduit pour cela. 
 
Le questionnaire utilisé est reproduit en annexe 1. 
 
 

1.1 Exploitation des données 

 
Ce questionnaire a été transposé sur tablette tactile pour permettre une saisie informatique directe sur le 
terrain. Les données ont ensuite été transférées dans une base de données Access pour permettre leur 
exploitation. Des requêtes ciblées ont permis d’extraire des tables de données que nous avons ensuite 
exploitées sous tableur Excel, notamment à l’aide de tableaux croisés dynamiques. 
 
Nous avons également recueilli des commentaires, questionnements, observations, qui n’étaient pas 
codifiées dans le questionnaire mais qui ont permis d’apporter des éléments qualitatif à la stricte analyse 
statistique des données, et ont nourri nos interprétations. 
 
Le plan du rapport de traitement des données présenté ici est le suivant : 
 

- La répartition des enquêtes et les caractéristiques de l’échantillon, strictement descriptifs, sont 
intégrés au présent chapitre sur la méthodologie 

- Le chapitre 2 est consacré aux différents types de pratiques, leur complémentarité, les déchets qui 
leurs sont destinés 

- Dans le chapitre 3 sont analysées les pratiques qui ont fait l’objet de questions supplémentaires, en 
raison des risques sanitaires et environnementaux potentiels. 

- Le chapitre 4 propose une typologie a postériori issue de l’analyse précédente 
- Le chapitre 5  propose des recommandations aux collectivités, tenant compte de nos observations, 

de notre analyse mais également des questions des usagers.  
 

 

1.2 Enquêtes 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les enquêtes réalisées dans des collectivités aux situations différentes, du 
point de vue  des actions menées pouvant avoir un impact incitatif sur la gestion domestique des 
biodéchets. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des collectivités dans lesquelles des enquêtes ont été réalisées et nombre de 
foyers concernés 

 
 
 
Plus des 2/3 des enquêtes ont été faites au hasard, en sonnant aux portes, pour recueillir tous types de 
pratiques, en ciblant des communes rurales ou plus urbaines, de l’habitat dispersé ou regroupées. Devant 
la difficulté à rencontrer des ménages ayant une pratique relevant de nos enquêtes, les autres entretiens 
ont été ciblés.  
 
 
Cette méthode est soumise à de nombreux aléas : les personnes ne répondent que si elles le souhaitent, 
(elles ont une grande réticence au départ en raison du démarchage commercial important) il n’y a pas de 
choix préalable de panel représentatifs de la population. Par contre, elle permet une analyse de visu des 

Type Collectivite Centre-ville Collectif Pavillonnaire Rural Total

Collecte séparée de 

biodéchets/ programme de 

prévention

CA de 

Montpellier 3 15 1 19

Collecte séparée de 

biodéchets/ promotion du 

compostage

Syndicat Centre 

Hérault 1 4 8 13

Programme de prévention 

ambitieux en place

CA de 

l'Auxerrois 2 8 10 20

Redevance incitative + 

collecte de biodéchets

CC du pays 

Coulangeois 5 16 21

Redevance incitative + 

programme de prévention 

ambitieux

SMICTOM 

d'Alsace 

Centrale 3 3

Rien sur le plan de la 

prévention + simple mise a 

disposition de composteurs

CC de la Région 

de Bar-sur-Aube 1 2 4 22 29

Rien sur le plan de la 

prévention ou de la gestion 

organique CC de Soulaines 4 4

Simple mise a disposition de 

composteurs

CC du 

Barséquanais 5 9 14

Rien sur le plan de la 

prévention mais quelques 

actions communales sur le 

compostage domestique Grand Troyes 13 19 17 2 51

Opération ancienne de 

simple mise a disposition de 

composteurs

CC du Grand Pic 

St Loup 1 38 4 43

Une opération suivie de 

distribution de composteurs

CC du Pays de 

Lunel 11 2 13

Une opération suivie de 

distribution de composteurs 

et lombricomposteurs

SICTOM de la 

Région de 

Pézenas Agde 9 8 2 19

Une opération suivie de 

distribution de composteurs SIEDMTO 4 43 47

Communes diverses hors 

sélection de départ 3 2 5

30 32 124 115 302
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pratiques, ce qui permet d’éviter le seul déclaratif et de poser des diagnostics homogènes sur les pratiques 
déclarées puis constatées.  
Lorsque les personnes acceptent de nous ouvrir leur porte, leur accueil est sympathique et elles répondent 
volontiers aux questions. Très rapidement viennent leurs propres interrogations et demandes d’avis et de 
conseils, essentiellement sur les pratiques de compostage et de jardinage, considérés comme allant de soi 
dans la mesure où nous établissons  un diagnostic avec elles. 
 

1.3 Caractéristiques de l’échantillon 

 

1.3.1 Habitat et logement 

 
Les camemberts en Figure 1 indiquent la répartition de l’habitat et les types de logements. 
89 % des enquêtés sont propriétaires de leur logement, 10 % sont locataires et 1% en bénéficient à titre 
gratuit.  
47 % vivent dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants, 36% entre 2000 et 20 000, 12 % entre 
20 000 et 100 000, et 5 % dans la tranche au-dessus de 100 000 habitants. 
 
Figure 1 : Caractéristiques de l’échantillon : type d’habitat et de logement 
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logements
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Maison 
individuelle

83%

 

1.3.2 Age et profession 

 
Malgré notre présence sur le terrain au-delà des heures de travail, la majorité de nos enquêtés sont des 
retraités de plus de 60 ans. Ce sont effectivement les personnes les plus facilement disponibles pour 
répondre à une enquête. 55% sont des hommes et 45 % des femmes. Rappelons que ces caractéristiques 
reflètent simplement l’échantillon des personnes rencontrées, elles ne permettent pas de faire des 
extrapolations au niveau national sur l’âge des personnes ayant une pratique de gestion domestique.  
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Figure 2 : Caractéristiques de l’échantillon : âge et profession 
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1.3.3 Chauffage, animaux et jardins 

 
Ces données ont un lien direct sur les pratiques de chauffage au bois, de nourrissage des animaux et des 
diverses pratiques de jardinage et compostage, la totalité de nos enquêtés n’étant pas concernés par toutes 
les pratiques. 
 
Chauffage au bois : La moitié de nos enquêtés utilisent du bois pour se chauffer, soit pour une flambée de 
temps en temps, soit régulièrement soit, pour 10 % d’entre eux, comme moyen de chauffage exclusif. 
 
Figure 3 : Caractéristiques de l’échantillon : chauffage au bois 

 
 
 
 
 
Jardins : 95 % de nos enquêtés ont accès à un jardin ; et 70% disposent d’un potager ou d’un petit coin 
potager (dans certains cas il est très limité, à quelques plants de légumes) 
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Figure 4 : Caractéristiques de l’échantillon : présence de jardin 

 
 
 
Animaux : nous n’avons relevé que 2 cas de présence d’animaux herbivores et 17 cas d’animaux de 
basse- cour. Pour les autres enquêtés, ils se répartissent à égalité entre ceux qui n’ont pas d’animaux et 
ceux qui ont un ou des animaux de compagnie. 
 
 
 
Figure 5 : Caractéristiques de l’échantillon : présence d’animaux 
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2 Les types de pratiques de gestion domestique des biodéchets 
 
Dans ce chapitre, nous abordons la complémentarité des pratiques de gestion des biodéchets au sein des 
foyers, et les catégories de déchets qui y sont associés.  
 
Préambule 
 
Dès les premières enquêtes ciblant plusieurs collectivités, il est apparu que les actions des collectivités, 
au titre de la prévention des déchets ou de la promotion du compostage domestique, n’avaient pas 
d’impacts visibles, dans le cadre de notre méthodologie d’enquête, sur les pratiques rencontrées : 

- pas d’accroissement des proportions de déchets gérées,  
- pas plus de catégories de déchets destinés à la gestion domestique pour les collectivités ayant des 

actions soutenues, par exemple, le geste peu fréquent de mise en compostage de déchets carnés 
ou de cartons est présent  de façon aléatoire quelles que soient les collectivités.  

- pas un seul commentaire du type : « j’ai ajouté cette pratique pour gérer davantage de déchets 
organiques »,  

Les quelques traces qui restent d’une opération de compostage (opération de promotion du compostage 
domestique, ou dans le cadre plus large d’un programme de programme de prévention), sont le modèle du 
composteur distribué par la collectivité, que l’on retrouve plus fréquemment que d’autres, et, surtout, les 
consignes de tri proposées sur les documents types, les usagers étant particulièrement attentifs aux 
restrictions indiquées : restrictions sur les déchets carnés, gras et restes de repas, les peaux d’agrumes, les 
plantes malades et grainées.  
 
Cette remarque ne prend pas en compte l’augmentation de la proportion des gens qui compostent grâce 
aux opérations de promotion de la gestion domestique, puisque très classiquement les recensements 
réalisés par ces collectivités montrent qu’au moins 1 composteur sur 2 est distribué à des foyers qui ne 
compostaient pas antérieurement. 
 
Par contre, la suppression récente d’une prestation de collecte de déchets verts sans proposition de 
solution de remplacement faisait apparaître de façon évidente l’augmentation de la pratique de brûlage 
(exemple de Vérargues, dans la CC du Pays de Lunel, où le calcul confirme que 61% des foyers brûlent 
leurs déchets de jardin en invoquant la disparition de la collecte de déchets verts, alors que seuls 26% des 
foyers de  l’échantillon total pratiquent le brûlage).  
 
Pour les collectivités ayant une collecte séparée de biodéchets, les usagers font en fait un choix entre le 
compostage (voire la gestion domestique)  ou la collecte des biodéchets, qu’il soit imposé par la collectivité 
(Syndicat Centre Hérault) ou pas (Agglomération de Montpellier, CC du Coulangeois). En conséquence 
ceux qui pratiquent la gestion domestique des biodéchets dans ces communes ne se différencient pas des 
foyers des autres collectivités. 
 
Dans les communes où une tarification incitative avait été mise en place (CC du Coulangeois), très 
curieusement, la plupart des gens chez qui les enquêtes ont eu lieu n’étaient pas au courant du dispositif 
(qui date pourtant de 2008), nous n’avons donc pas constaté de pratiques spécifiques visant à augmenter la 
proportion des déchets gérés au sein du foyer. Le compostage en pied d’immeuble pratiqué sur le territoire 
du SMICTOM d’Alsace Centrale semble toutefois directement motivé par la tarification incitative et 
l’important effort de communication entrepris dans ce cadre par la collectivité 
 
Le seul élément de différenciation lors de nos enquêtes est la satisfaction et la motivation à faire un « bon 
compost » que l’on rencontre lorsqu’un maître-composteur apporte son soutien au foyer. Les gens se 
révèlent bien plus intéressés et concernés par la pratique. Sa présence facilite le maintien de la pratique du 
compostage chez les personnes âgées, pour  qui le retournement ou le brassage est considéré comme trop 
fatigant ou contraignant, et qui peuvent ainsi le déléguer au maître-composteur. De fait ces personnes ne 
voient pas comment ils pourraient demander à leur aide à domicile d’effectuer cette tâche, et elle constitue 
un facteur d’abandon même après des années de pratique. 
 
Précisons pour conclure ce préambule que notre méthode (frapper au hasard d’une rue à toutes les portes) 
était peu propice au repérage de différences. La même enquête réalisée chez les foyers participant à 
l’opération (à partir du fichier des personnes ayant retiré un composteur, par exemple) aurait peut être 
donné des résultats différents, avec plus d’intégration des messages dispensés par les collectivités. 
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2.1 Répartition des types de pratiques 

 
885 types de pratiques et sous pratiques de gestion domestiques ont été recensées en 302 enquêtes, 
auxquelles il faut rajouter 92 pratiques complémentaires, soit 34 cas de dons à autrui, 54 cas d’apport en 
déchèterie, et 4 cas de personnes utilisant la collecte séparée des biodéchets à leur disposition dans leur 
collectivité. Cette valeur indique l’étendue des pratiques multiples, puisque nous n’avions que 302 enquêtes. 
 
La Figure 6 regroupe les 3 types de compostage (tas, bac, trou), les pratiques de paillage (sur place ou 
autres) avec la mise en lasagnes, les pratiques de brûlage (en fut ou en tas), et les pratiques de chauffage 
ou barbecue, correspondant à une utilisation « thermique ». 
 
La Figure 7 détaille l’ensemble des types de pratiques et sous pratiques. Le total des cas est supérieur 
dans cette deuxième figure, dans la mesure où certains types de pratiques qui ont été regroupées 
coexistent dans plusieurs enquêtes. 
 
Le compostage est le type de pratique de gestion domestique la plus répandue, suivie par le paillage. 
 
Figure 6 : Répartition des types de pratiques (302 enquêtes) 

  
 
 
Figure 7 : Répartition des types de pratiques et sous-pratiques (302 enquêtes) 
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2.2 Complémentarité des types de pratiques 

 

2.2.1 Type de pratique « unique » 

 
Seules 74 enquêtes sur 302 (25%) n’enregistrent qu’un seul type de pratique de gestion domestique des 
biodéchets, et plus de 9 fois sur 10, ce type unique consiste en du compostage ou du lombricompostage, 
seuls 12 d’entre eux ne compostent pas. 
 
 
Figure 8 : Répartition des types de pratiques « uniques » (74 enquêtes) 

 
 

2.2.2 Types de pratiques « multiples » 

 
Dans la plupart des cas (75 %) nos enquêtés associent plusieurs types, le plus fréquent étant le 
compostage. Les types associés au compostage sont indiqués ci-dessous.  
 
Lire : 28 % des foyers qui compostent nourrissent aussi leurs animaux. 
 
Figure 9 : Types de pratiques complémentaires au compostage (259 enquêtes) 
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Le paillage y tient une place prépondérante, puisque plus de la moitié des enquêtés qui compostent le 
pratiquent également. Il recouvre plusieurs cas de figure : 

- Le paillage « sur place » (25 cas) correspond en réalité au fait de laisser les tontes et les feuilles se 
décomposer là où elles sont coupées ou tombées. Cette pratique est intentionnelle (choix d’une 
tondeuse dite « mulching ») ou correspond à un « laisser faire », particulièrement pour les feuilles 
des arbres.  

- Le paillage « autre » (119 cas) correspond à une vraie pratique de jardinier, qui ramasse et dépose 
les déchets organiques au pied de certains végétaux de son jardin ou de son potager. La pratique 
concerne essentiellement les tontes et les feuilles, et parfois les herbes arrachées et épluchures. 
Les 13 % des enquêtés qui broient utilisent également tout ou partie de leur broyat en paillage. 
 

- Nous n’avons relevé que 3 cas d’utilisation directe des biodéchets en lasagnes (regroupé ici avec le 
paillage) ; la technique n’a été que très récemment mise à l’honneur, et est peu connue (nos 
interlocuteurs nous demandaient de quoi il s’agissait). Par contre elle soulève un intérêt assez vif. 

 
 

2.2.3 Les types de pratiques de ceux qui ne compostent pas  

 
Figure 10 : Types de pratiques de ceux qui ne compostent pas (43 enquêtes) 

 
 
On y retrouve essentiellement le nourrissage des animaux et le paillage, et 13 des 19 cas de  
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un très petit espace extérieur (cour, terrasse, petit jardin de ville). Le lombricompostage a été séparé du 
compostage car il se gère davantage comme un élevage de vers que comme un compostage, nécessitant 
une certaine attention débouchant sur des pratiques homogènes, au contraire du  compostage  en tas, en 
bac ou en trou, qui accepte une bien plus grande souplesse de mise en œuvre. 
  
Le nourrissage des animaux regroupe des situations assez variées : 

- Une très petite quantité est détournée par les animaux domestiques, leur part est souvent qualifiée 
d’anecdotique par nos interlocuteurs 

- C’est la destination principale du pain, quand il en reste, et les gens n’en ont pas une utilisation 
« de seconde intention » (chapelure, croutons, pain perdu…). Cette destination passe plus souvent 
par un don que pour d’autres biodéchets, « on ne jette pas le pain ». 

- Les poules constituent les championnes toutes catégories, d’un point de vue quantitatif, sur la 
gestion domestique des déchets de cuisine : en effet « il faut les nourrir », et rien de ce qui peut leur 
convenir ne leur échappe. Notamment les restes de repas ou déchets carnés, peu fréquemment 
mis en compostage. 
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2.2.4 Les pratiques de gestion domestique non prévues dans notre enquête :  

 
Quelques personnes, qui compostent par ailleurs, nous ont indiqué avoir des pratiques complémentaires ; 
elles sont anecdotiques et n’ont pas été comptabilisées mais méritent d’être citées : 

- Huile de fritures (plusieurs cas) et déchets carnés (2 cas) mis dans un trou dans le jardin et refermé. 
Il s’agit de laisser se dégrader des déchets qu’ils n’osaient pas mettre au compost (peur des 
nuisances ou de « mauvais compostage ». Cela traduit une conscience de la « biodégradabilité » 
de ces produits et de la capacité à les transformer chez soi. Au-delà, on peut noter que ce sont des 
produits sur lesquels nous avons eu régulièrement des questions (peut-on les mettre dans le 
compost ?) 

- Les cendres utilisées pour faire de la lessive. 
- Utilisation des marcs de café pour « désodoriser l’évier », recette « de grand-mère » trouvée 

fréquemment dans des magazines  
- Brûlage d’os dans la chaudière, pour « ne pas attirer les renards » (1 cas de personne ayant un 

important poulailler, mais pourquoi n’utilise-t-elle pas sa poubelle ?) 
 

2.3 Les déchets ciblés par la gestion domestique des biodéchets 

 

2.3.1 Affectation totale ou partielle des catégories de déchets : 

 
Notre enquête enregistrait, pour chaque catégorie de déchet, si la destination indiquée concerne toute la 
production (100 % une pratique), ou une partie de la production ; dans ce deuxième cas, le déchet peut être 
réparti entre plusieurs types de gestion domestique (par exemple les branches peuvent être broyées ou 
utilisées en chauffage) ou de destination complémentaire (déchèterie, collecte séparée des biodéchets, ou 
dons à autrui) tout en étant entièrement utilisé, on a alors qualifié ce cas de « 100% multipratiques » (c’est-
à-dire que pour un type de déchet donné, tout est géré à domicile, mais par différentes façons). Les autres 
indications concernent les déchets qui ne sont que partiellement utilisés, soit à plus de la moitié, à la moitié, 
ou moins de la moitié, ce qui implique que le  complément  est jeté à la  poubelle. 
 
La Figure 11 montre que dans toutes les catégories de déchets, la  gestion domestique concerne très 
massivement la totalité de la production, et à plus de 80 % une seule destination. Seuls les mouchoirs et 
essuie-tout, dans les 71 cas où ils sont cités, sont, dans 15 % des cas partiellement  jetés à la poubelle. 
 
Figure 11 : Utilisation totale ou partielle des divers déchets (302 enquêtes) 
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Comme la très grande majorité des réponses indique une direction « unique » et « totale » pour chaque 
catégorie, les affectations multiples ou incomplètes n’influent pas sur le profil des histogrammes de 
l’analyse ci-dessous qui, pour plus de lisibilité prennent en compte toutes les destinations qu’elles soient 
totales ou partielles. 
 
 

2.3.2 Destination des diverses catégories de déchets 

 
 

a) Les déchets de jardins 
 
Figure 12 : Destination des biodéchets de jardin (279 enquêtes) 

  
 
Pour les feuilles, les herbes, les tontes et le broyat, la destination prioritaire est le compostage, avec une 
part très significative pour le paillage.  
 
Le brûlage intervient plus modestement : 

- Pour les feuilles, il s’agit de personnes qui déclarent en avoir « trop » ou qui substituent cette 
pratique au compostage 

- Pour les herbes arrachées, il s’agit généralement des plantes grainées ou malades 
 
 
Les branches et tailles sont préférentiellement utilisées en chauffage et au barbecue, une part des enquêtés 
les brûlent pour s’en débarrasser. 
 
La destination complémentaire pour les déchets verts est essentiellement la déchèterie, elle est assez 
réduite et concerne les branches, feuilles, « quand il en a trop d’un coup » et les herbes quand elles sont 
grainées en alternative au brûlage. Le principal frein à l’utilisation de la déchèterie pour les déchets 
végétaux est le transport, surtout pour des déchets volumineux comme des branchages (qui suppose 
l’utilisation d’une remorque). 
 
 
Les mêmes exclusions nous sont régulièrement signalées : végétaux grainés ou malades, feuilles 
vernissées ou réputées difficiles à dégrader, plantes toxiques (Lauriers roses). 
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b) Les déchets de cuisine et de maison 
 

 
Figure 13 : Destination des biodéchets de cuisine et maison (280 enquêtes) 

 
 
 
Les épluchures fruits pourris, marc de café et sachets de thé vont prioritairement au compostage, ils 
alimentent aussi les lombricomposteurs. Les interlocuteurs précisent en général spontanément leurs 
restrictions : peau d’agrumes, noyaux trop longs à dégrader. 
 
Les restes de repas, viande, os, poisson, sont peu destinés au compostage, et dans la plupart des cas 
partiellement. Les personnes évoquent spontanément les consignes de tri pour indiquer qu’elles ne mettent 
pas ces déchets … et posent la question de savoir si elles « pourraient » le faire.  
Leur destination prioritaire, lorsque ces déchets sont gérés à domicile,  est le nourrissage des animaux, de 
même que le pain, avec des différences importantes suivant les animaux 

- Pour les animaux de compagnie, ce nourrissage est anecdotique : nos enquêtés utilisent les 
croquettes et boîtes à cet effet. 

- Pour les poules la situation est inversée : ceux qui ont des poules leur donnent prioritairement tout 
ce qu’elles peuvent consommer, épluchures, restes de repas, y compris viande et poisson. 
Plusieurs personnes nous ont indiqué tout leur donner, puis ramasser et mettre au compost ce qui 
n’a pas été consommé. 

 
Le cas particulier des cendres : nos interlocuteurs ne jettent pas les cendres : ils les répandent dans leur 
jardin, les enterrent dans un trou, en mettent tout ou partie dans le compost, et les emmènent même à la 
déchèterie. Pour ceux qui se chauffent au bois, c’est même une question « je ne peux pas tout mettre dans 
mon jardin, que dois-je en faire ? » 
 
 

2.4 Les compléments à la gestion domestique 

 
Don à autrui : (34 enquêtes) il concerne essentiellement le nourrissage des animaux, est anecdotique pour 
d’autres pratiques (bois de chauffage ou compostage) 
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Déchèterie : (54 enquêtes) utilisée pour les branches, et les feuilles ou gazons pour les grands jardins et / 
ou en cas de pic de production (arbres ayant subi le gel ou morts, tontes trop abondantes, feuilles pour les 
terrains très arborés. La taille du composteur agit parfois comme un seuil. 
 
La collecte séparée des biodéchets : 4 enquêtés seulement disent utiliser la collecte séparée en plus de 
leur gestion domestique de déchets, sur 53 enquêtes réalisées dans les collectivités ou elle était en place. 
La gestion domestique, et plus spécifiquement le compostage domestique, est considérée comme une 
alternative à la collecte des biodéchets, d’autant que dans certaines collectivités (cas du Syndicat Centre 
Hérault) c’est présenté comme tel : les foyers ont le choix entre une « poubelle verte » et un « composteur 
individuel ». 
 

2.5  Le cas particulier du lombricompostage 

 
Les pratiques de compostage, le brûlage, les modalités de stockage intermédiaire comportent des variantes, 
qui seront abordés dans le chapitre suivant et donneront lieu à une typologie a postériori. 
 
Les autres types de pratiques telles que le nourrissage des animaux domestiques, le chauffage ou le 
barbecue, ou même les pratiques de jardinage ne pouvaient donner lieu à observations supplémentaires au 
titre des objectifs de cette étude, nous en restons donc aux types définis a priori. 
 
Pour le lombricompostage, nous  avons pu faire des observations mais constaté des pratiques très 
homogènes :  
 

- les gens mettent au composteur leurs déchets d’épluchures (avec pour tous les mêmes restrictions 
comme les pelures d’oignons, de pommes de terre, ou les agrumes (pourtant ça marche très bien 
pour les agrumes !) et de repas,  

- ajustent avec du papier et carton (essentiellement boites d’œufs et mandrins de papier toilette et 
essuie tout pour gérer les excès d’humidité,  

- arrêtent les apports quand cela se met à sentir mauvais ou que les vers meurent.  
- couvrent la masse déchets et de vers par du journal, un non tissé végétal, ou une serpillière ou 

enfouissent les déchets frais lors des apports pour limiter les moucherons qui sont le problème 
principal,  
 

Le lombricomposteur réclame surveillance pour adapter les apports de nourriture et limiter les nuisances ; 
personne ne nous a dit que cela « se faisait tout seul » ; ceux qui n’acceptent pas cette contrainte de 
surveillance ont abandonné le lombricompostage. 
 
Plusieurs personnes nous ont déclaré leur difficultés pour récupérer le compost : il reste en général des 
vers dedans, et n’acceptent pas de « les tuer » en récupérant le compost ; ils sont demandeurs de 
stratégies pour garder tous leurs vers dans le lombricomposteur.  
 
Si le déclencheur au lombricompostage est le geste citoyen, la réduction des déchets, la motivation 
principale est la production de jus servant d’engrais ; c’est cette production qui motive les 6 personnes  qui 
cumulent un lombricomposteur avec la pratique du compostage, au-delà de la curiosité d’expérimenter une 
nouvelle pratique ; nous n’avons pas visité d’écoles ou associations, mais dans ce cas le lombricomposteur 
sert de support pour sensibiliser les enfants et n’a pas nécessairement comme vocation d’absorber la 
production de déchets organiques 
 
2 des cas que nous avons visités gardent leur lombricomposteur dans la maison : dans les autres cas, il est 
dans le garage, dans une cave, dans un local annexe, et le plus fréquemment dehors sur la terrasse, le 
balcon, la cour ou dans le jardin à l’ombre. Ceci ne correspond pas à l’idée première de cette pratique qui 
est justement de pouvoir proposer une solution de gestion domestique à des foyers n’ayant ni jardin, ni 
balcon, ni dépendances. Nous ne savons pas si cela est lié au choix de notre échantillon ou si les 
personnes ayant essayé de composter en intérieur ont abandonné le lombricompostage. 
 
Même si dans le cadre de nos enquêtes, nous avons rencontré très peu de cas, il nous semble important de 
souligner la présence éventuelle de risques sanitaires pour les personnes pratiquant le lombricompostage à 
l’intérieur (pièce chauffée) et qui de surcroît peuvent s’exposer à des aérosols lors de l’enfouissement des 
déchets frais. 
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3 Les pratiques pouvant avoir un impact sanitaire et environnemental 
 
Dans ce chapitre, nous traitons les données supplémentaires relevées pour le stockage des déchets dans 
la maison, le brûlage et le compostage, afin de dégager des groupes ayant des types de pratiques 
homogènes et représentatives (au moins 10 enquêtes). 
 
La plupart des types de pratiques recensées ne pouvaient donner lieu à des observations complémentaires 
autres que leur constat d’existence (paillage, chauffage, barbecue, dons à autrui, nourrissage des animaux 
domestique…) 
Les questions supplémentaires concernant les modalités de réalisation par les foyers ont donc ciblé les 
pratiques potentiellement à risque et concernent  les types suivants : 
 

- Le brûlage (en tas et en fût) : modalités déclarées 
- Le stockage intermédiaire des déchets dans la maison modalités déclarées et (parfois) 

visualisation du bioseau 
- Modalités de réalisation du compostage : modalités déclarées par l’interlocuteur, puis diagnostic 

du tas et appréciation du compost par nos soins, quand il était visible. 
 

3.1 Le brûlage 

 
78 foyers enquêtés pratiquent le brûlage des déchets de jardin en tas et 13 en fût percé (dont deux brûlent 
aussi en tas), qualifié « d’incinérateur de jardin ». Sur ces 13, seuls 8 enquêtés nous donnent des 
indications sur  les déchets brûlés, les 5 autres ont été enregistrés en constatant la présence du fût dans le 
jardin. A noter que 11 cas sur les 13 se situent dans le midi, l’argument avancé pour le choix du fût étant le 
risque d’incendie. 
Le graphique ci-dessous montre que les déchets brûlés sont essentiellement des déchets de jardin à 
l’exception de quelques cas de brûlage de papiers, une seule personne ayant indiqué (en milieu rural) 
brûler tous ses déchets de maison « combustibles ». Le brûlage concerne essentiellement les branches et 
les feuilles quand il y en a trop à gérer d’un coup. 
 
2 cas particuliers :  

- les herbes arrachées sont citées dans 15 cas, avec pour motivation la présence de graines, qui 
les a détournées du compost. 
- les tontes sont citées 2 fois, et sont utilisées fraîches pour étouffer le feu afin d’éviter les flammes 
et le risque pour les arbres voisins. 

 
Figure 14  : Les déchets gérés par brûlage (86 enquêtes) 
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Les pratiques de brûlage ont fait l’objet de questions supplémentaires. Nos enquêtés déclarent ne rajouter 
ni bois traité, ni plastiques, et en dehors du cas déjà relevé, ni d’autre déchets. 
 
Le graphique n°15  précise les modalités de brûlage (sec ou frais), et la présence de flammes, suivant que 
la pratique est en tas ou en fût. On peut constater que 72 % brûlent des déchets secs et avec des 
flammes, ce qui est rassurant en terme de risque sanitaire et de de pollution, (d’après l’étude INERIS2, le 
brûlage de déchets de jardins secs à l’air libre avec des flammes génère peu d’émissions toxiques). 
 
 
Figure 15 : Caractéristiques des pratiques de  brûlage (86 enquêtes) 

 
 
 
A noter qu’à la question « le brûlage est-il autorisé dans votre commune ? », 47 % répondent oui, 24 % 
l’ignorent et seulement 29% répondent non (mais brûlent quand même, ce qui traduit une certaine 
résistance à cette interdiction, incomprise, surtout en milieu rural). 
 
Cette question génère des commentaires et  justifications de la part de nos interlocuteurs : 
 

- la déchèterie est trop loin et/ ou la personne n’a pas de remorque 
- la collecte de déchets verts vient d’être supprimée, sans alternative sur place 
- il est nécessaire de brûler les végétaux malades 
- attendre que tout soit sec et brûler à l’air libre ne génère pas plus de nuisance que le chauffage au 

bois ou le barbecue, voire moins, et il vaut mieux brûler que de faire des trajets en voiture 
- il y a une période « d’écobuage » autorisée pour brûler (avec arrêtés municipaux à l’appui)  

 
Néanmoins la question des fumées, en zone agglomérée, génère des tensions entre voisins et certains ont 
arrêté leur pratique pour cette raison. 
 

En termes d’impact sanitaire et environnemental, on peut définir a postériori deux nouveaux 
types de foyers qui brûlent leurs déchets de jardin: 
- « Ceux qui brûlent sec avec des flammes »  
- « Ceux qui brûlent humide ou vert, avec un feu étouffé, sans flammes ». 

 
Certains foyers nous ont indiqué avoir choisi le brûlage en « fût » car il est présenté dans des magazines 
comme induisant une meilleure combustion en raison d’une plus haute température. Or nous avons 
constaté de visu, certes sur un nombre de cas trop faible pour définir un type spécifique, que les déchets 
dans ces fûts sont de petites taille, et par conséquent plus facilement tassés et plus souvent des herbes, 

                                                      
2 INERIS ( 2011) Facteurs d’émission de polluants de feux simulés de déchets et de produits issus de la biomasse. 
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conduisant plutôt à limiter l’apport d’oxygène. Cette question est peut-être à vérifier dans le cadre de 
l’analyse sanitaire et environnementale. 
 
Au vu de cette enquête, on ne peut rajouter le type de « ceux qui brûlent n’importe quoi », même si il est 
probable que le cas existe, mais il semble très marginal, en tout cas chez les particuliers qui font de la 
gestion domestique de leurs déchets organiques qui sont les seuls interrogés dans cette enquête. 
 
 

3.2 Le stockage intermédiaire des biodéchets (bio-seau ou autre) 

 
 
Nous avons pu relever les pratiques concernant les modalités de stockage de déchets de cuisine dans 115 
enquêtes, alors que notre enquête comporte 225 cas où les biodéchets de cuisine sont compostés. En effet 
de nombreuses personnes déposent directement « sur le tas ». 
 
Parmi elles, 6 ont précisé utiliser des contenants « temporaires »: elles mettent leurs épluchures dans un 
saladier, un plateau, ce qu’ils ont sous la main, et portent directement leurs déchets au compost, sans 
stockage. On peut alors s’interroger sur la réalité de la pratique déclarée d’y mettre « tous » les déchets 
d’épluchures etc. car il est peu probable que la personne se déplacera au tas pour un trognon de pomme 
ou un sachet de thé, mais ces quantités restent anecdotiques. 
 
 
Le récipient de stockage est gardé dans la cuisine dans 70 % des cas ; sa taille est celle des bioseaux 
classiques (entre 5 et 8 litres) ou inférieure, et dans ce cas-là c’est majoritairement un contenant ouvert. 
Seul 10 foyers (moins de 10%) utilisent un bac dépassant les 8 litres. Dans 80 % des cas le contenant est 
ouvert. 
 
Figure 16 : Lieu de stockage et taille des seaux (115 enquêtes) 

 
 
 
Près de 4 fois sur 5, la durée du stockage est égale ou inférieure à 3 jours et le bioseau est essentiellement 
situé dans la cuisine. Il est plus fréquemment dehors ou dans une autre pièce quand cette durée dépasse 3 
jours.  
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Figure 17 : Durée de stockage du bioseau  (115 enquêtes) 

 
 
 
Au-delà de la durée de stockage limitée, les utilisateurs sont sensibles aux questions d’hygiène : sur les 109 
utilisateurs de bioseaux, 35 % doublent le contenant avec du plastique ou du papier qu’ils remplacent à 
chaque vidage, et 80% déclarent le laver, 15 % cumulant doublage et lavage.  
 
Seules 6 personnes ne déclarent ni laver ou rincer leur récipient, ni le doubler. Trois d’entre elles stockent 
néanmoins le récipient dehors. 
 
Cette sensibilité à l’hygiène apparaît dans la figure 18 qui indique la fréquence de lavage : seules 3 
personnes passent plus de 3 jours sans laver leur bioseau et sans l’avoir doublé de papier ou plastique, et 1 
seule des 3 dépasse les 3 jours de stockage. 
A noter que quelques personnes ont déclaré placer leurs déchets au frigo avant de le donner à des 
animaux, si ce don n’est pas immédiat. 
 
 
Figure 18 : Durée de stockage et fréquence de lavage des bioseaux 

 
 
 
Le cas le plus fréquent de stockage des biodéchets de cuisine se fait dans la cuisine, sur une durée 
de 1 à 2  jours, dans un récipient ouvert ne dépassant pas 8 litres, qui est lavé à chaque vidage. 
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En résumé, et au regard de l’impact sanitaire, on peut distinguer 3 cas : 
1 : Ceux qui ne stockent pas leurs déchets de cuisine destinés à la gestion domestique, soit environ 
la moitié de nos interlocuteurs  
2 : Ceux qui stockent 3  jours maximum et lavent leur bioseau à chaque vidage 
3 : Ceux qui stockent plus de 3 jours, ou ne lavent pas leur bioseau (sans le protéger) 

 
 

3.3 Le compostage et ses pratiques variables 

 

3.3.1 D’après le « contenant » : tas, bac ou trou. 

 
 
Le « trou » est très peu fréquent, c’est souvent une pratique ancienne, il est géré comme un tas. Dans le 
midi les usagers justifient ce choix pour limiter l’évaporation, certains précisent que c’est pour favoriser la 
présence de vers, car l’humidité y est plus constante. 
 
Les pratiquants en tas délimitent très souvent leur tas : parpaings, pierres, planches ou palettes « entourant 
le tas », appui dans un angle de mur se rencontrent très fréquemment. Nous avons regroupé tous ces 
compostages en « compostage en tas » dès lors qu’ils étaient parfaitement aérés et non couverts. 
 
Les pratiquants en bacs plastiques, bois ou auto-construits, ont étés regroupés en « compostage en bac » 
quand ils répondaient à la caractéristique inverse : la masse en compostage est confinée dans un 
contenant, en appui sur les parois, généralement couvert, avec peu d’aération. 
 
Le graphique n°19 indique la répartition des modalités de compostage auprès des 259 foyers qui pratiquent 
le compostage.  
On constatera que certains (13 d’entre eux) associent 2 pratiques (12 cumulent tas et bac, et 1 cumule trou 
et bac). Les 19 cas de lombricompostage ne sont pas intégrés dans ce graphique. 
 
 
Figure 19 : Répartition des pratiques de compostage (259 enquêtes) 
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Compostage multiple 
 
 55 foyers (21% de ceux qui compostent) ont plusieurs compostages en cours   
 
 
Figure 20 : Foyers ayant plusieurs bas ou tas (55 enquêtes) 

 
 
La présence de plusieurs tas ou bacs recouvre plusieurs modalités : 
 

- Plusieurs tas, ou un bac et un tas ou trou, généralement menés en parallèle,  
o en raison de quantité importantes ou de grands jardins avec plusieurs lieux de 

« production », avec fabrication  de compost à plusieurs endroits du jardin. Dans ce cas les 
déchets de cuisine sont en général dans le compostage situé à proximité de la maison et 
ne sont pas répartis. 

o Pour faciliter la manutention : les branches et tailles, ou les feuilles, trop encombrants pour 
le bac, constituent un tas à côté du bac. 

- Plusieurs bacs ou tas contigus et menés en série : le premier bac sert aux apports frais, le 
deuxième et éventuellement un troisième à la maturation, le dernier à la finition. Le nombre indiqué 
ici est sous-estimé s’agissant des tas, car un compostage mené en deux tas successifs ou 
alternatifs (on laisse un tas maturer et on en commence un autre à coté) a souvent été considéré 
comme un seul compostage, alors que nous avons systématiquement noté le nombre de bacs 

 
 

3.3.2 D’après les modalités d’apports dans le compostage 

 
Les pratiques de compostages ont été relevées sur 274 cas de compostage en tas, en bac ou en trou 
(certaines des  259 personnes qui compostent ont détaillé des pratiques différentes quand elles ont plus 
d’un  compostage en cours) 
 
 

a) Apports exclusivement de déchets de jardin ou de cuisine 
 

26 % des compostages ne sont alimentés que par des déchets de jardin, ou que par des déchets de cuisine 
et maison ; on peut constater ci-dessous que le premier cas concerne majoritairement des compostages en 
tas, et le deuxième cas des compostages en bac. 
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Figure 21: Compostage exclusif de déchets de jardin ou de cuisine (71 cas) 

 
 
 
A noter que sur 43 cas de foyers pratiquant le compostage de bas d’immeuble, tous en bac, 9 sont exclusifs, 
5 étant exclusivement avec des déchets de cuisine, et 4 exclusivement avec des déchets de jardin. 
 
 
 

b) Modalité de dépôt dans le compostage 
 
 
Le graphique n° 22 indique les pratiques des foyers lorsqu’ils apportent leurs déchets, soit en étant attentif 
à l’équilibre vert/ brun, à la présence de structurant, à apporter des déchets variés en mélange, ou au 
contraire en réalisant des couches de déchets différents. 35 % des personnes n’ont aucun de ces gestes et 
déclarent ne pas faire attention à la qualité ou à la complémentarité des déchets qu’ils déposent. 
 
Nota : plusieurs gestes peuvent être cumulés par le même foyer. 
 
 
Figure 22: Modalités d’apport déclarées (274 cas) 
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3.3.3 D’après les interventions sur le processus de compostage 

 
 
Le graphique ci-dessous indique quels sont les gestes que pratiquent nos interlocuteurs sur le compostage. 
Si 88%  récoltent leur compost (seul 17 foyers nous ont indiqué ne jamais récolter et 15 ne pas l’avoir 
encore fait car le démarrage était trop récent), les autres interventions ne dépassent pas la moitié des 
pratiquants. L’activateur est peu utilisé, et le criblage très peu fréquent. 
 
Figure 23: Interventions déclarées sur le compostage (274 cas) 

 
 
 
Les fréquences d’arrosage, le mélange en surface et de brassage ont été notées.  
 
 
Figure 24: Fréquence d’arrosage du compost (274 cas) 

 
 
L’arrosage et très majoritairement lié à l’évaluation de l’humidité faite par l’usager. Cela converge avec le 
fait que seuls 35 % de nos enquêtés arrosent dans les collectivités au nord de la France contre 77 % au 
sud. 
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Figure 25 : Fréquence de brassage du compostage en cours (274 cas) 

 
 
Contrairement à l’arrosage, le brassage est rarement lié à une observation de l’état du compost, comme le 
montre la quasi-absence de réponse « si besoin » (2 seulement). 
 
Figure 26 : Fréquence de mélange en surface du compostage en cours (274 cas) 

 
 
Il en est de même pour le mélange en surface qui est encore moins pratiqué que le brassage ; le profil est 
le même, si ce n’est la représentation un plus importante des « si besoin » qui atteint 20 cas. 
 
Globalement, les gens interviennent plus sur le compostage en bac que sur le compostage en tas, surtout 
pour le mélange en surface et l’arrosage où les interventions sont plus de deux fois plus fréquentes en bac 
qu’en tas. 
 
En associant les gestes au cours du dépôt et ceux en cours de compostage, on peut constater sur les 93 
qui ne font aucune attention lors du dépôt, 66 n’ont aucun geste de mélange ou de brassage, soit 25 % des 
enquêtes observées ; et il en reste encore 50 qui n’arrosent même pas. On peut dire qu’ils utilisent leur tas, 
bac ou trou comme une poubelle, et qu’ils laissent faire. A noter néanmoins que seulement 8 d’entre eux ne 
récoltent pas, pour ceux-là on peut qualifier leur pratique de « pourrissoir » plus que de compostage. 
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Figure 27 : Interventions (déclarées) lors du dépôt des déchets et en cours de compostage (274 cas) 

 
 
 
 

On peut dégager 3 types a postériori selon les gestes déclarés :  
 
- Ceux qui utilisent leur bac ou tas comme une poubelle, (25 %) en y apportant les déchets 

sans distinction de nature et en n’ayant d’autres interventions que la récolte du compost 
- Ceux qui ont un petit niveau d’intervention, soit en faisant attention à ce qu’ils mettent pour 

que le compostage se déroule bien, soit en mélangeant ou brassant en cours de 
compostage (28%) 

- Ceux qui ont une pratique plus attentive, à la fois sur les apports, sur le brassage et sur 
l’humidité : dans la très grande majorité des cas, ceux qui arrosent le font « si besoin », ce 
qui implique une surveillance. (47 %) 

 
 
 

3.3.4 D’après la qualité observée du compostage 

 
Nos observations portent sur seulement 193 compostages en cours ; l’accès nous a quelquefois été 
refusé, mais généralement si nous avons moins de cas observés que de cas déclarés c’est dû au fait que 
l’enquête a été réalisée au printemps et que les composts avaient été utilisés ; c’est particulièrement vrai 
pour les tas, qui sont étalés entièrement. 
 
De fait nos observations portent sur 122 compostages en bacs, 64 en tas (soit quasiment 2 fois moins), et 7 
en trou. Afin de rendre visible les écarts observés entre la pratique en tas et en bac, nous avons présenté 
les graphiques sous forme de ratio : le nombre de cas relevés est exprimé au prorata du nombre total de 
cas de son type de compostage (tas, bac ou trou). 
 
 
Humidité 
 
Elle avait donné lieu à plusieurs appréciations, et fait donc l’objet du graphique séparé ci-dessous : 
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Figure 28 : Humidité du compostage (122 bacs, 64 tas, 7 trous) 

 
 
 
66 % des bacs, 70 % des tas et 71 % des compostages en trou ont une humidité correcte et relativement 
uniforme. A noter l’aspect en partie aléatoire de cette observation (pluie ou arrosage récents ou pas, 
apports humides récents. 
 
 
Observations sur la qualité du compostage 
 
 
Dans 46 % des cas, le compostage présente des déchets en mélange en surface, dans 48 % des cas 
l’équilibre vert brun était correct, on note la présence de structurant dans 49 % des cas, et une stratification 
de haut en bas dans 72 % des cas observés (ces constats ne sont pas alternatifs et peuvent être cumulés) 
 
Figure 29 : Observations sur la qualité du compostage (122 bacs, 64 tas, 7 trous) 

 
 
 
Il apparaît que dans près de la moitié des cas, le compostage se déroule dans des conditions correctes, et 
que même quand ce n’est pas le cas, une stratification s’opère, conduisant à la production de compost. 
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Observations sur les dysfonctionnements 
 
15 % des compostages observés dégagent de mauvaises odeurs (29 cas), 11 % ont des zones de pourri 
(22 cas), 9 % (17 cas) contiennent des indésirables (un même compostage pouvant figurer dans plusieurs 
catégories). 
 
Notons que la question des odeurs est délicate à analyser : elle peut être passagère, liée à une forte pluie 
ou à des apports azotés récents. De même pour le « pourri » quand ce n’est pas tout le tas qui est 
concerné, il aurait pu ne pas être visible si on était intervenu après un brassage. 
 
 
Figure 30 : Observation des dysfonctionnements (122 bacs, 64 tas, 7 trous) 

 
 
 
Les dysfonctionnements sont absents dans le compostage en trou et proportionnellement bien plus 
importants dans le compostage en bac. 
La présence d’indésirables est due à de l’inattention lorsque l’on jette les déchets de cuisine. 
 
Pour les mauvaises odeurs et la présence de « pourri », nous avons vérifié d’autres informations : 
 
Déchets compostés 

- Dans 90 % des cas de dysfonctionnement, les compostages ne sont pas alimentés de 
structurant (seul 1  sur 22 « pourris » déclare mettre des branches fines, et 3 sur 29 « mauvaises 
odeurs »). Nos observations atténuent un peu ce ratio, puisque nous tombons à 82 % de 
compostages  avec du « pourris » et de 48 % avec des « mauvaises odeurs » pour lesquels nous 
avons observé de visu une absence totale de structurant, les « mauvaises herbes » pouvant 
apporter un peu de correction. 
 

- Les apports cités le plus fréquemment sont les déchets de cuisine, dans des foyers où les 
gens mangent fruits et légumes tous les jours ou presque, suivis des feuilles, tontes et 
herbes. Les autres types de déchets de jardin sont presque toujours absents. 

 
 
Interventions 

- Nous avons croisé ces résultats avec les pratiques déclarées plus haut : seul 9 compostages (4 tas, 
5 bacs) présentant des zones de  « pourri » et 8 (2 tas, 6 bacs) présentant des mauvaises odeurs 
proviennent des foyers qui n’y apportent aucun soin (47 sur 193) au total), soit une proportion de 19 
à 17 %, à peine supérieure aux  15 à 11 % du total des « mauvaises odeurs » et « pourri » sur le 
total des compostages observés. L’absence de soin apporté lors du dépôt ou de l’intervention 
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au cours du compostage ne suffit donc pas pour expliquer les mauvaises odeurs ou le 
développement de zones « pourries », mais elle y contribue, car cette absence d’intervention 
se cumule avec l’absence de structurant. 
 

- Nous n’avons pas établi de lien avec les pratiques de stockage dans le bioseau : en effet, 
conserver les biodéchets de cuisine plus de 3 jours provoque un début de transformation de ces 
déchets, qui peut se retrouver dans le compostage si il n’y a pas brassage. Seuls 3 cas sur 22, soit 
14 % qui ont du « pourri »  et 5 cas sur 29, soit 17 % qui ont des « mauvaises odeurs » gardent 
leurs déchets plus de 3 jours (et dans tous les cas dans des récipients de 5 à 8 litres). Ces 
proportions sont plus faibles que la proportion de foyers gardant son bioseau plus de 3 jours (22 %),  
et on ne peut donc pas établir de lien. 

 
En synthèse, ces compostages se caractérisent par l’absence totale de structurant (herbes 
arrachées, tontes, et déchets de cuisine) et la faiblesse en déchets carbonés qui ne sont 
représentés que par les feuilles, ou absents dans 1/3 des cas. Ils sont très majoritairement humides, 
détrempés ou hétérogènes.  
 
Confirmation a postériori 
 
Après avoir fait l’analyse ci-dessus, nous avons recherché le nombre de compostages sans structurant, 
humides ou détrempés, sans interventions ni au dépôt, ni en cours de compostage, alimentés 
exclusivement par des déchets de cuisine, tontes herbes et feuilles. Nous en avons trouvé 29, parmi 
lesquels les 11 qui dysfonctionnent cités plus haut (9 pourris, 8 mauvaises odeurs dont 6 en commun) soit 
38 % des cas. Cela confirme que si ces critères sont les bons pour « rater » son compostage, ils n’en 
assurent pas la garantie… 

 

3.3.5 D’après la présence d’animaux 

 
On note la présence quasi systématique de moucherons dans les bacs fermés quand il a des dépôts de 
déchets de cuisine humides en surface. 
 
Les arthropodes (cloportes, fourmis, larves d’insectes et notamment de mouches et cétoines) sont très 
fréquents dans le compostage puisqu’on le signale dans 82 % des cas. Les vers sont présents dans 57 % 
des cas, les petits mammifères (mulots, souris, rats...) dans 20 % des cas et on trouve des graines ayant 
germé dans 8% des cas 
 
Figure 31 : Présence de faune et de graines ayant germé 

 

 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Arthropodes Vers Petits
mammifères

Germinations

Faune et germination

En bac

En tas

En trou



Octobre 2012 

Etude des différents types de pratiques de gestion domestique des biodéchets  35 
 

Si la présence de graines ayant germé suggère à l’évidence que le tas n’a pas été brassé ou retourné dans 
les derniers jours, on ne peut pas lier de pratiques types à la présence de faune. La présence de vers est 
néanmoins fréquemment liée à 83 % à des tas humides ou détrempés (on note d’ailleurs une proportion 
moins importante qu’en bac ou trou, ou l’humidité est moins soumise à variation), mais seuls 53 % de ces 
gens arrosent leur compostage, et il reste 17 cas sur les 108 où il y a manque d’eau et même 1 ou le 
compostage est sec !  
 
Même la présence de mammifères n’est pas perturbée par le brassage, puisque dans 19 cas sur 38, les 
gens brassent (parfois même toutes les semaines ou 15 jours !), et 4 de plus mélangent au moins en 
surface. 
 

3.3.6 D’après la qualité observée du compost 

 
Le compost est majoritairement récolté une fois par an, et dans 20 % des cas moins souvent ; la récolte « si 
besoin » correspond fréquemment a une récupération par la trappe en bas des bacs. 
 
Figure 32 : Fréquence de récolte du compost 

 
 
Le compost est « fait » dans 96 % des cas où nous avons pu l’observer, nous avons juste relevé 7 cas où il 
était trop jeune (débris non décomposés) et 1 cas où il était « trop vieux » aspect de sable, déstructuré, liée 
à une récupération par grattage en bas d’un bac, jamais réellement vidé. 
 
Le compost est légèrement humide dans 72 % des cas, et plutôt sec dans les autres cas, sauf 1 seul où le 
compost était détrempé. Il ne contenait d’indésirables que dans 3 cas. 
Seules 3 personnes donnaient leur compost, les autres l’utilisaient dans leur propre jardin. 
 
Ces constatations ne permettent pas de créer un lien entre qualité du compostage et qualité du compost, en 
tout cas avec des constations visuelles. En effet, quel-que-soit le processus, le compost finit toujours par se 
faire dans un délai plus ou moins long mais généralement d’un an, et donne satisfaction à ceux qui l’ont 
fabriqué. 
 
Nous avons pu visualiser plusieurs aspects différents du compost suivant les types d’apports : 

- Compost essentiellement de déchets de cuisine (notamment bas d’immeuble) : aspect noir très 
terreux, très fin 

- Compost de jardin avec apports ménagers : compost plus grossier, intégrant des débris végétaux 
décomposés très fragmentés, noirs, ligneux 

 
A noter un cas de temps de compostage trop long, qui a conduit à un compost sableux, ayant perdu son 
aspect colloïdal. 
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3.3.7 Définition a postériori des types de pratiquants du compostage 

 
 
La répartition en tas, bac et trou est une différenciation visible mais n’est pas représentative des modalités 
d’intervention et des constats sur la qualité du compostage, même s’il apparaît que le compostage en bac 
nécessite plus d’attention, les cas de dysfonctionnement y étant proportionnellement plus importants. 
 
Les 3 types dégagés plus haut à partir des pratiques peuvent être affinés par les constats pratiqués sur le 
compostage.  
Nous avons écarté le geste de « l’arrosage » qui n’est pas discriminant (certains arrosent et d’autre pas, 
sans lien avec le résultat), on peut juste constater que certains arrosent à une fréquence régulière (et non 
pas « si besoin ») alors que leur tas est détrempé, ce qui interroge sur la compréhension de cette consigne. 
 
Avec un peu  d’humour, on pourrait ainsi qualifier  les groupes de pratiquants : 
 

- Les experts : ce sont ceux qui savent composter et qui ont optimisé leur gestion en ayant plusieurs 
compostages « en série », avec passage de l’un à l’autre en fonction du degré de maturation, en 
général 3 tas ou bacs, avec celui où on réalise les apports, celui en cours de transformation, celui 
en cours de maturation, éventuellement suivi d’une zone de stockage ; le compostage est très bien 
réalisé, mais cette méthode implique des manutentions importantes à différentes phases de 
dégradation, qui peuvent mériter des mesures en termes sanitaires ; néanmoins, le nombre de cas 
rencontrés est faible, et nous ne pouvons chiffrer le nombre d’enquêtes correspondant à cette 
pratique car nous n’avons pas séparé les multicompostages en série de ceux en parallèle. D’autres 
ont un seul tas ou bac, mais interviennent souvent et ont aménagé l’optimisation, comme disposer 
d’un tas de ligneux ou déchets bruns à coté, afin de soigner les apports. Ils ont en commun 
« d’avoir besoin de compost » et d’être très diserts sur le compostage. 
 

- Les soigneux  ou bons pratiquants : (78 cas) soit 40 % de notre échantillon ; ils interviennent, 
connaissent les gestes, et leur compostage ne présente pas de nuisance ; au niveau sanitaire, le 
brassage peut éventuellement les affecter. 
 

- Les minimalistes : ils sont 32,  ils ont au moins un geste (15 cas font attention lors de l’apport et 
ne brassent  pas, 17 cas, ne font pas attention aux apports mais mélangent en surface ou 
brassent ; ils représentent 17 % de notre échantillon;  sur ces 32 cas , 24 ont un compost avec un 
équilibre vert brun correct et n’ont pas de nuisances. 
 

- Les chanceux : ils sont 35 (18 %) à ne pas faire attention aux apports et à ne pas intervenir du tout, 
sans avoir ni pourri ni mauvaises odeurs, et pour 19 d’entre eux (10%), à avoir un compostage 
équilibré ! La variété des déchets qu’ils apportent et le rythme d’apport induit un bon déroulement ; 
ces pratiquants semblent très peu exposés au risque sanitaire. 
 

- Les malchanceux : (24 cas) ils brassent leur tas ou le mélangent en surface, ou les deux, mais 
celui-ci produit odeurs ou pourrissement. Ils sont exclusivement en bac, mangent des fruits et 
légumes tous les jours voire à tous les repas. 10 d’entre eux (dont 1 en bas d’immeuble) ont des 
zones de pourrissement  et aucun ne met de structurant, 12 d’entre eux (dont 3 en bas d’immeuble) 
ont des mauvaises odeurs bien que 3 mettent du structurant.  C’est sans doute la catégorie qui peut 
être la plus touchée au niveau sanitaire, surtout ceux qui brassent (7 « pourris » et 10 « mauvaises 
odeurs »), mais ils sont relativement peu nombreux en regard de la totalité de nos enquêtes (12 %). 
Le fait qu’ils soient peu nombreux peut aussi s’expliquer aussi par l’abandon dû au découragement 
d’anciens pratiquants qui se trouvaient dans cette situation et ne savaient pas y remédier. 
 

- Les cancres ou mauvais pratiquants: ils utilisent le compostage comme une poubelle et 
n’interviennent jamais, bien que contrairement aux chanceux, leurs apports et pratiques ne soient 
pas adaptés à « leur installation », par désintérêt, manque d’information, ou changement de type de 
pratique (du tas vers le bac notamment) sans adaptation des gestes ; Il peut y avoir dans ce cas 
des risques environnementaux, mais peu de risques sanitaires pour eux même, sauf 
éventuellement en cas de bacs fermés, lors de l’ouverture de celui-ci alors qu’ils sont juste au-
dessus, le temps de vider leur bioseau. Mais dans ce cas l’exposition est brève. Ils sont peu 
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nombreux, nous avons vu ci-dessus (seul 9 compostages (4 tas, 5 bacs) présentant des zones de  
« pourri » et 8 (2 tas, 6 bacs) présentent des mauvaises odeurs) soit 9 % des enquêtes. 

 
 
Les divers cas se répartissent ainsi dans notre échantillon (193 observations), en attribuant les 4 % restant,  
par défaut aux « experts ». 
Dans ce cas les « experts » ne constituent pas un « type » puisque leur nombre ne serait de que de 8 cas. 
Néanmoins si nous reconstruisions notre questionnaire en tenant compte de cette typologie a postériori, 
dans ce même échantillon, un certain nombre de « bons pratiquants » glisseraient vers les « experts », car 
comme le montre le graphique n° 20, nous avions recensé 55 enquêtes où les foyers ont plusieurs 
compostages cours, ce qui pour certains correspondait véritablement à une optimisation et une adaptation. 
Nous proposons donc ici de garder ce type défini a postériori. 
 
Cependant, pour respecter notre méthode, nous proposons de regrouper, dans le graphique de synthèse 
n°33, les « experts » et les « bon pratiquants » dans un ratio commun. 
 
 
Figure 33 : Répartition des groupes de pratiquants du compostage 

 

 
 
Au-delà de cette typologie qui associe les pratiques déclarée et l’état des déchets en cours de compostage, 
on peut cibler particulièrement ceux qui ont certaines pratiques  considérées à risque3  : 

- Les usagers qui brassent leur compost,  
- Les usagers qui récoltent leur compost d’un coup 

 
mais il est difficile de leur attribuer une « typologie », regroupant un ensemble de pratiques. En effet nous 
n’avons pu établir de lien entre le fait d’avoir un bac ou un tas, de mettre exclusivement de déchets de 
jardin ou de cuisine ou un mélange des deux, et les autres pratiques : on trouve un peu toutes les pratiques 
dans tous les cas. 
 
De la même manière nous n’avons pu établir un lien direct entre un tas avec nuisances (mauvaises odeurs 
ou zones de pourri) et les gestes pratiqués, le seul lien concernant plutôt les apports, pas assez carbonés 
et surtout le manque de structurant. 
 
En conclusion, on peut constater que cette étude nous permet de resserrer a postériori l’éventail des 
variations envisagées au départ, qui distinguait 3 modalités (tas, bac et trou) et considérait qu’en plus 
(« chacun avait sa méthode ! »), pour le réduire à 3  types de « pratiques » suivant les gestes effectivement 
réalisés), aboutissant aux 6 types de « pratiquants » décrit ci-dessus lorsque l’on y associe l’état constaté 
du compostage.  

                                                      
3 ADEME, 2009, Bilan des analyses et impacts sanitaires et environnementaux du compostage domestique,  
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4 Synthèse de la typologie proposée pour la gestion domestique des 
biodéchets 

 
A l’issue de cette étude, nous pouvons proposer la typologie suivante : 
 
Les types définis a priori sur lesquels il n’y a pas de sous-types liés aux pratiques : 
 

- Lombricompostage (essentiellement déchets de cuisine et papier carton) 
 

- Jardinage ou paillage (utilisation directe ou après broyage, en paillage, lasagnes, essentiellement 
réduit aux déchets de jardin)  
 

- Chauffage ou Barbecue (réduit aux branches de diverses tailles) 
 
 
Un type défini a priori qui peut être a postériori divisé en deux relativement à la quantité détournée : 

 
- Nourrissage des animaux :  

 
o le nourrissage des animaux domestiques : il ne concerne que des quantités 

anecdotiques de déchets, généralement carnés, c’est une « gestion domestique de 
biodéchets » qui se révèle extrêmement limitée. 

o le nourrissage des poules : elles consomment presque tous les déchets de cuisine et de 
repas. 
 

Nous n’avons pas rencontré suffisamment de cas avec des animaux herbivores (ânes, chèvres, 
chevaux…) pour en faire un type ; les quantités de déchets de jardin qui pourraient leur être 
affectées sont néanmoins réduites au regard de leur consommation, et au vu de leur 
encombrement, leur intérêt se situe ailleurs que dans la réduction des déchets. A noter que 
quand ils sont présents, le pain sec leur est généralement destiné. 

 
Les types définis a priori sur lesquels il y a des sous-types définis a postériori, liés aux pratiques,  
et pour lesquels il peut y avoir des risques sanitaires : 
 

- Compostage : la segmentation de départ en bacs, tas, ou trou ne paraît pas déterminante en 
termes de pratiques, même si les foyers interviennent proportionnellement plus sur les 
compostages en bac, et ont aussi plus de problèmes de pourrissement ou de mauvaises odeurs en 
bac. On peut plutôt distinguer 3 types de pratiques : 
 

o Le compostage attentif, qui remplit au moins les deux critères suivants : 
 Une attention portée à l’équilibre de dépôts ;  
 et des interventions en cours de compostage (mélange en surface ou brassage) 

o Le compostage a minima : l’intervention est réduite, un seul critère est rempli : 
 soit  l’attention au dépôt, (respect des équilibres, ajout de structurant, ou mélange 

des déchets apportés,) mais pas d’intervention au cours du compostage 
 soit l’inverse, intervention en cours de compostage,  (brassage ou mélange en 

surface) mais aucune attention au dépôt. 
o Le compostage sans soin, utilisé comme une poubelle de déchets organiques, avec ni 

attention au dépôt, ni intervention en cours de compostage. 
 

Nos diagnostics nous montrent que cette attention portée au tas ne préjuge pas forcément du résultat. 
Aussi avons-nous affiné les 3 types de pratiques ci-dessus pour décrire 6 types de pratiquants, tenant 
compte des résultats et des commentaires des enquêtés : 
 

o Les experts ont un compostage attentif mais ont adapté et personnalisé leur pratiques. 
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o Les bons pratiquants sont les « attentifs » chez qui le processus de compostage se 
déroule bien, ce qui signifie que les gestes qu’ils pratiquent sont réalisés à bon escient. 

 
o Les minimalistes compostent a minima, ils interviennent seulement au dépôt ou en cours 

de compostage, mais c’est suffisant en regard de la qualité ou quantité de leurs 
apports. 
 

o Les « malchanceux » à l’inverse, interviennent sur leur compostage (« minimalistes » ou  
« attentif ») mais le processus se déroule mal quand même ; peut-être faudrait-il les 
qualifier de « nuls », ou « d’incompétents » car ils connaissent les gestes mais ne 
savent pas les mettre en lien avec leur type d’apport (très azotés et sans structurant) et 
sont donc incapables d’apporter les corrections nécessaires. 

 
o Les « chanceux »  ne font aucune intervention (ils font donc partie de ceux qui  ont un 

« compostage sans soin » mais n’ont aucun problème. Quand on en écoute certains, ce 
n’est pas forcément de la chance ; ils disent ne rien faire de spécial et ne pas intervenir, 
mais quand on dresse le diagnostic avec eux et que l’on constate que le tas ou bac est 
équilibré et se décompose bien, la réaction est : « mais c’est comme ça qu’on fait du 
compost », ce qui suppose l’intégration totale de certains gestes lors du dépôt. Ceux-
là ne sont plus vraiment « chanceux », ils sont plutôt comme Monsieur Jourdain, qui 
« faisait de la prose sans le savoir », eux savent composter sans le savoir, ou plutôt en 
ayant complètement intégré la pratique.  

 
o Les cancres font toujours partie de ceux compostent sans soin, et leur compostage se 

déroule mal, mais cela ne les préoccupe pas et ils n’apportent aucune correction. 
 

  
En termes de risque sanitaire du compostage, on peut se concentrer sur les gens qui brassent ou remuent 
en surface, sur ceux qui ont des bacs très fermés et transvasent d’un bac à l’autre, et sur les opérations de 
récupération. Elles concernent quasiment tous les usagers, en ciblant particulièrement la récupération 
annuelle, qui suggère un volume important et aussi la manipulation de toute la partie en cours de 
compostage, qui sera remise en tas ou dans le bac. La récupération par grattage par la trappe du bas d’un 
bac fermé semble moins à risque, encore que l’opération ne soit  pas toujours aisée et puisse conduire à 
avoir  « le nez dessus ». 

 
Brûlage : a postériori,  on distingue deux groupes : 
 

- Brûlage avec flammes, des déchets généralement secs, pour lesquels les risque sanitaires sont 
inexistants (mais les risques d’incendie réels, suivant les lieux et les périodes) 

- Brûlage « à l’étouffé », volontairement, pour éviter les flammes, entraînant une mauvaise 
combustion et une pollution. 

-  
La distinction de départ tas et fût n’est pas évidente, mais demande à être confirmée : le brûlage en fût 
favorise le brûlage à l’étouffé, car il y a moins de branches et moins d’air, il serait donc à ranger dans ce 
deuxième type. Par contre son intérêt supposé est de permettre une plus haute température et donc une 
meilleure combustion, moins polluante. 
 
Stockage des déchets de cuisine dans la cuisine : cette catégorie ne correspond pas à un mode de 
gestion mais est une étape de la gestion domestique des déchets de cuisine destinés au compostage. En 
raison des possibles risques sanitaires, elle a été examinée séparément.  
 
Nous avons distingué 3 groupes a postériori : 
 

- Pas de stockage 
- Stockage 3 jours maximum et lavage du bioseau à chaque vidage 
- Stockage plus de 3 jours, ou pas de lavage du bioseau (sans le protéger). Ces personnes 

constituent le groupe le plus sujet à risque sanitaire, mais leur proportion est faible. 
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5 L’action des collectivités 
 
Dans ce chapitre, nous abordons le lien être les actions des collectivités et les résultats de notre enquête et 
établissons une liste de propositions. 
 

5.1 L’impact des actions des collectivités 

 
Nous avions ciblé des collectivités ayant mis en place des actions différentes en terme de promotion de 
gestion domestique des biodéchets des ménages, avec comme objectif secondaire dans cette étude de voir 
si on constatait des différences de pratiques, soit dans le soin apporté soit dans les catégories ou la  
proportion de déchets gérés de façon autonome. 
 
Rappelons que notre enquête n’apporte aucune information sur l’occurrence des pratiques dans la 
population, alors que l’augmentation de la pratique est sans doute l’impact le plus recherché de la part des 
collectivités. Elle est néanmoins mesurable par des enquêtes téléphoniques ou courrier qu’elles mènent en 
leur sein. 
 
Nous n’avons par contre pas trouvé de différence visible au sein des foyers des collectivités ou nous 
avons enquêté, ni sur les types de gestion domestique, les pratiques, les gestes réalisés par les 
foyers, ni sur les quantités relatives qu’ils destinent à la gestion domestique. 
 
Ce qui reste d’une opération de promotion du compostage domestique, c’est le modèle de composteur 
distribué, qui est visiblement plus répandu dans les communes concernées, et les consignes de tri, et 
notamment les restrictions : peau d’agrumes, viande, gras comme si la communication forte faite sur le tri 
des emballages, avec ses restrictions, avait trouvé un parallèle avec le tri dans les déchets allant au 
compost.  
 
Seule des enquêtes locales de plus grande envergure, et répétées dans le temps, pourraient apporter des 
réponses et tenter d’établir un lien entre les actions des collectivités et les résultats sur le terrain, en termes 
de nombre de foyers qui pratiquent des gestes de gestion domestique, et d’accroissement de ces gestes. 
 
 

5.2 Les questions récurrentes des usagers 

 
 
Dans la mesure où nous établissions un diagnostic des composts avec les usagers, la très grande majorité 
d’entre eux a sollicité nos avis, voire nos conseils, et fait part de leur interrogations ; cela concerne encore 
les types de déchets que l’on peut mettre, et souvent des craintes sur l’impact sanitaire de leur compost sur 
eux ou le jardin.  
 

- Peut-on mettre du gras dans le compost ? (au-delà du fait qu’il peut attirer des animaux, se 
dégrade-t-il bien ?) 

- Peut-on mettre des plantes malades (propagation des maladies) ; la transformation en compost  qui 
ne chauffe pas détruit-elle les maladies ? qu’en faire si on ne peut pas brûler ? 

- De même peut-on y mettre des adventices à rhizomes (chiendent, liseron, …), au risque de les 
multiplier lors du compostage ? 

- Les plantes toxiques pour nous sont-elles toxiques pour le compostage ? 
- Les mouchoirs sont pleins de microbes, est-il raisonnable de les mettre au compost ? 
- Combien de temps faut-il pour dégrader un compost de toilettes sèches sans risque ? faut-il 

prendre des précautions spécifiques ? 
 

Nous n’avons pas de questions spontanées sur les gestes à pratiquer, mais elles découlent du diagnostic 
lorsque celui-ci est mauvais ou décèle un manque : « que dois-je faire ? ». Lorsque le tas est sec, 
l’arrosage va de soi, (c’est d’ailleurs la pratique la plus fréquente, même lorsqu’elle est inutile !) mais sur 
l’équilibre vert/brun ou la présence de structurant, il y a nécessité d’expliquer le « pourquoi ». Enfin sur le 
brassage ou le mélange, le geste est connu, nos interlocuteurs savent qu’il faut brasser de temps en temps, 
même si ils ne le pratiquent pas. 
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D’une manière générale, il semble que l’information courante sur le compostage, qui concerne ce que l’on y 
met, et les gestes principaux soient connus, même si les gestes ne sont pas toujours appliqués ; par contre 
le savoir-faire manque : faire les gestes qu’il faut au bon moment, et seulement quand c’est utile, est 
beaucoup moins courant. 
 
 

5.3 Recommandations aux collectivités dans le cadre des programmes de 
prévention  

 
 
La gestion domestique des biodéchets est une des actions importante des plans et programmes de 
prévention, presque toutes les collectivités qui s’y engagent se dotent d’objectifs sur le sujet. 
 
Notre enquête auprès de plus de 300 personnes, en vis-à-vis et pour près de 200 avec un diagnostic 
partagé du compostage, qu’il soit en tas, en bac ou en trou, nous permet de formuler quelques constats et 
recommandations. 
 
 
1 / Le diagnostic de compostage est bien accueilli, les conseils aussi, très souvent sollicités. Si les gens 
connaissent souvent les gestes, ils ne les pratiquent pas forcément, et quand ils les pratiquent, ce n’est pas 
toujours à bon escient ; il manque un lien entre les gestes à faire et l’observation du compost. La 
communication devrait insister sur cette observation et y lier les interventions, par exemple : 
 

- Ouvrez régulièrement votre compost et regardez ce qui se passe dedans : 
o S’il est sec, arrosez-le 
o S’il tassé, en paquets, introduisez des fragments de branches, des bouts de tailles, des 

éléments plus grossiers 
o S’il y a des mauvaises odeurs ou des zones de pourri, introduisez des fragments de 

branches, des bouts de tailles, ajouter éventuellement du carton déchiré s’il manque de 
déchet bruns  

o S’il est hétérogène, avec des parties sèches et d’autres humides, des blocs de déchets de 
cuisine et d’autres de jardin, brassez-le. 

o Etc 
 

Elle devrait aussi lier les pratiques aux contraintes des personnes. Par exemple les personnes âgées 
ont souvent signalé qu’elles n’arrivent plus à mélanger ou estiment que c’est trop dur. Leurs apports se 
limitent souvent à du « vert » (déchets azotés), soit déchets de cuisine, soit quelques herbes, les gros 
travaux de taille étant réalisés par d’autres ou abandonnés. On peut préciser dans ce cas : 
 

o Pensez à mettre des déchets variés si vous avez du mal à brasser : gardez des petites 
tailles ou branches découpées et des feuilles à côté de votre compostage, que vous 
ajouterez à vos déchets de cuisine. 

o Vous pouvez mettre le papier et le carton souillé qui ne part pas au recyclage (mouchoirs, 
essuie tout, boites d’œufs, mandrins de papier toilette…), surtout si vos déchets de cuisine 
sont très mouillés 

o Etc. 
 

De même, pour ceux qui ont peu de temps, il serait utile de donner un mode d’emploi du « compost 
facile » qui cible les gestes indispensables au dépôt pour limiter les interventions. 

 
2 / Les réactions au diagnostic du compost, aux conseils ciblés sur ce qui est constaté sont extrêmement 
favorables, et ces visites relancent l’intérêt pour la pratique. Cela valide totalement la démarche des 
maîtres et guides composteurs pour améliorer  le compostage. C’est un plus indéniable pour les 
personnes âgées, tentées d’abandonner leur compost, notamment en raison du brassage, jugé pénible, 
qui peut être réalisé par le guide composteur. 
 
3 / Les propositions pour gérer plus de déchets soi-même sont bien accueillies (tas de feuilles ou tontes 
jugés parfois trop abondants par exemple). Le paillage est sous-utilisé, même par les gens qui ont trop de 
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feuilles et de tontes et qui vont à la déchèterie. Des conseils et astuces pour utiliser ces déchets dans 
son jardin tels que paillage, confection de lasagnes (méconnues mais qui intéressent beaucoup les gens) 
murs de feuilles, et particulièrement sur la gestion des « périodes de pointe » seraient très utiles. 
 
4 / Nous avons recueilli de nombreux regrets sur le fait de ne pas pouvoir broyer (pas de broyeur ou 
broyeur trop bruyant ou trop lent), ou disposer de broyat ;  les foyers sont très demandeurs d’une 
possibilité de broyage à domicile, tout particulièrement lors que la collecte des déchets verts est 
supprimée, ou qu’ils apprennent qu’ils ne pourront plus brûler : le broyage apparaît alors comme 
une solution alternative. 
 
5 / L’interdiction du brûlage est peu connue, ou pas claire, et il y a une réticence forte à abandonner cette 
pratique profondément ancrée : il convient de préciser le périmètre de l’interdiction et d’indiquer ce 
que les gens doivent faire des végétaux malades. Associer les deux informations serait très utile. 
 
6 / Beaucoup de personnes sont très restrictives sur ce qu’ils mettent dans le bac de compostage, qui crée 
un effet de seuil « granulométrique » de par sa taille ; dans ce cas les foyers le réservent aux déchets de 
cuisine augmentés de déchets faciles à manutentionner, feuilles et tontes, avec les risque de tas 
déséquilibrés en termes de carbone /azote et de structurant s’ils sont insuffisamment informés sur le 
processus de compostage. Même quand le composteur ne peut pas accueillir tous les déchets, il est 
important de rappeler que ceux-ci doivent être variés. 
 
7 / A l’inverse, certains ne récupèrent pas leur compost tant que le composteur n’est pas plein : cela peut 
durer plusieurs années : il faut préconiser de récupérer le compost au moins une fois par an.  
 
8 / La récupération par la trappe peut induire des temps de compostage trop longs, si le compost ne 
« tombe pas », ce qui par contrecoup limite les apports par le haut car le composteur est plein. Il faut 
préconiser de vider le composteur au moins une fois par an si la récupération de compost est malaisée 
ou difficile, pour séparer le compost et remettre le reste dans le composteur, avec un gros brassage et un 
ajustement de l’humidité. 
 
9 / La taille du jardin et le type de plantation influent sur les pratiques : il est nécessaire d’adapter les 
conseils à la production des déchets du jardin. Les gros composteurs sont à éviter : trop hauts, ils 
interdisent quasiment l’opération de brassage et l’observation du compost. Trop grands, et difficiles à 
manipuler, la récupération annuelle est abandonnée. 
 
10 / Une réflexion est à mener avec les jardiniers professionnels, qui débarrassent les jardins de tous 
les déchets végétaux. Il faudrait les inciter à  maintenir ou proposer un compostage sur place, proposer 
un stockage de déchets carbonés et structurants près du composteur s’il y en a un pour les déchets de 
cuisine. Enfin le broyage sur place des déchets de jardin est souvent très apprécié et évite leur évacuation, 
c’est une option qui après coup leur donne satisfaction.  
 
11 / Une bourse d’échange des déchets de jardin pourrait être organisée : avec l’intérêt pour le BRF 
qui progresse, et celui pour les lasagnes qui démarre, il y a de plus en plus de jardiniers prêts à récupérer 
broyat et tontes en provenance d’autres jardins. Des échanges directs entre jardiniers peuvent éviter des 
apports en déchèteries en faisant des heureux ; avec une page internet sur le site de la collectivité c’est 
assez facile à organiser. 
 
12 / Apporter des conseils pour la gestion des cendres : combien peut-on épandre sur quels types de sols, 
quelles précautions à prendre ? Quelles doses ne pas dépasser ? 
 
13 / Des conseils sur l’utilisation et le dosage du compost seraient également utile surtout pour les 
personnes qui ont des petits jardins, ou un minuscule coin potager où ils peuvent être tentés d’utiliser tout 
leur compost. 
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Conclusions 
 
 
Notre enquête et notre analyse visaient  à établir une typologie des pratiques, nous avons donc restreint 
l’exploitation de nos données à ce champ, en occultant les données relatives à la population, à la 
géographie, à l’âge, et aux professions. 
 
L’analyse révèle beaucoup de complémentarité entre les types de pratiques, et même si la plus 
répandue est le compostage, elle est très généralement associée à d’autres pratiques de jardinage, à 
l’utilisation des bois pour le chauffage et le barbecue, au nourrissage des animaux. En termes de prévention 
des déchets, c’est donc un ensemble qu’il faut considérer dans la communication, plutôt que de cibler la 
seule pratique du compostage. 
 
Notons que le nourrissage des animaux regroupe des pratiques très diverses : si le prélèvement pour 
les animaux domestiques est anecdotique, car ils sont essentiellement nourris avec des boîtes ou des 
croquettes, les poules sont de très grandes consommatrices de déchets de cuisine.  
 
Le lombricompostage est un cas à part : la motivation de départ est la réduction des déchets, et le 
principal bénéfice retiré est la production d’engrais liquide, très apprécié. L’intérêt pour le lombricompost, 
produit en petite quantité est très secondaire. Les personnes qui font du lombricompostage ont des 
pratiques très homogènes conduisant seules à un bon fonctionnement. Si elles n’y parviennent pas, ce type 
de pratique est abandonné. 
 
Le compostage, avec le stockage intermédiaire des déchets de cuisine, et le brûlage ont donné lieu 
à des questions supplémentaires sur les gestes pratiqués, et pour le compostage, à un diagnostic 
du compost. 
 
Sur ces données techniques, nous avons opéré les recoupements qui nous semblaient pertinents entre 
pratiques déclarées et état du compostage, pour tenter de dégager des liens, ou des groupes cohérents. 
Nous avons pu proposer six groupes représentatifs de pratiquants du compostage, mais ils ne 
correspondent pas à des « profils types » de pratiques. En réalité, en ce qui concerne le compostage,  
l’exercice est délicat, car si nous avons noté des éléments objectifs, nous ne pouvons noter tous les détails.  
 
Aussi avons-nous eu des surprises : par exemple, certaines pratiques de compostage, devraient 
logiquement générer des nuisances (déchets de cuisine seuls, absence de structurant, aucune 
intervention…) alors que ce n’est pas systématiquement le cas, et à l’inverse d’autres semblent avoir toutes 
les raisons d’un bon déroulement et le tas ou composteur dégage des mauvaises odeurs ; il faudrait aller 
plus loin, et prendre en compte les quantités absolues (et non pas relatives comme nous l’avons fait), le 
rythme des dépôt, les périodes d’absence, le climat, la pluviométrie… bref, être dans le cadre d’une 
expérimentation qui permet de fixer des paramètres et de les faire varier pour mesurer leurs effets.  
 
Ces facteurs seraient de toute façon impossibles à prendre en compte dans une communication globale 
donnant des conseils ; ils semblent donc inutiles à préciser dans un cadre qui n’est pas celui de la 
recherche sur le processus de compostage. 
 
L’amélioration des pratiques nécessitant un savoir-faire passe donc par l’accompagnement et la 
formation, pour que les acteurs puissent non pas appliquer des recettes, mais adapter leurs pratiques ; 
cela semble valoir la peine, car au-delà de la qualité des processus, il y a un gain direct : les gens qui 
s’intéressent à leur compost et qui savent bien le faire sont plus motivés et plus réceptifs aux 
propositions, y compris sur les pratiques directes de gestion des biodéchets en jardinage. Ainsi, nous 
avons pu noter que ceux que nous qualifions « d’experts » fortement impliqués, non seulement n’emmènent 
aucun déchet à la déchèterie, mais récupèrent ceux des voisins, voire les biodéchets de leur travail. 
 
L’analyse des risques sanitaires, qui doit s’articuler sur cette étude, devra permettre d’apporter de nouveaux 
conseils pour la réalisation du compost : s’il s’avérait que le brassage, ou le vidage complet d’un 
composteur, ou encore le stockage dans la cuisine, comporte des risques accrus dans certaines conditions, 
de nouvelles préconisations pourraient enrichir les campagnes de communication et le contenu des 
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formations. Il faudrait faire alors la part des pratiques favorables à un bon déroulement du compostage et 
de celles qui minimisent les risques, en évitant les contradictions.  
 
De la même manière, il conviendra de trancher sur les conseils à donner concernant le brûlage. 
L’interdiction de brûler en zone agglomérée se heurte à une pratique non seulement traditionnelle, mais 
également revendiquée par les jardiniers avertis au titre de la prophylaxie des germes phyto-pathogènes ; il 
faudra apporter une réponse nette à la question suivante : « est-ce que composter des plantes malades 
dans son composteur domestique propage oui ou non maladies ? » et sans doute apporter des arguments 
de démonstration. La question vaut également pour le paillage, notamment avec les feuilles. D’autres 
réponses concernant les plantes toxiques doivent également être apportées. 
 
Ainsi, au niveau des collectivités, les réponses à apporter devront viser à la fois les risques 
sanitaires portant sur le compostage, le brûlage et le stockage dans la cuisine, les risques 
environnementaux, mais aussi phytosanitaires, sous peine de ne pas voir les pratiques évoluer. 
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6 ANNEXE 1 :  
 
 
Copie du questionnaire utilisé 
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Date depuis quand compostez vous : moins d'un an, 1 ou 2 ans, 3 a 5 ans, plus de 5 ans, toujours 

Rue le compostage est il de votre initiative ou c'est sur proposition de la collectivité ?

Commune

Type d'habitat

Enquêtrice

Numéro

Types Sous types Oui / Non
Numéro du 

type

Epluchures, 

fruits pourris

Viande, os, 

poisson

Restes de 

repas

Marc café 

sachet thé
Pain Cendres

Essuie tout 

mouchoirs

Papiers 

cartonnettes

Autres 

déchets de 
Tontes Feuilles

Herbes 

arrachées

Tailles ou 

branches 

Tailles ou 

branches 

Tailles ou 

branches 

Autres 

déchets de 

En tas 1

En bac 2

En trou 3

Nourrissage animaux 4

Lombricompostage 5

Sur place 6

Autre ? 7

En tas 8

En fût 9

Broyage 10

Chauffage 11

Barbecue 12

Lasagnes 13

Dons 14

Déchèterie 15

CS bio 16

Rien ou anecdotique REMARQUES Individuel

< 1/2 Collectif

Environ 1/2

> 1/2 Jardin

Tout Réduction Déchet

Paillage 

Brûlage déchets de 

jardins 

Autres destinations

Type  de compostage

Motivation 

CODE ENQUETE

Déchets de cuisine Déchets de maison Déchets de jardin

Compostage

Broyat
Don  à 

autrui
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Contenant 

(1)
Taille (2)

Doublage 

contenant 

(3)

Durée de 

stockage 

(5)

Intermé-

diaire  (oui / 

non)

Rinçage ou 

lavage (6)
REMARQUES

1 Compostage - tas

2 Compostage - bac

3 Compostage - trou

4 Nourrissage animaux  

5 Lombricompostage

(1) Pas de contenant / contenant fermé / contenant ouvert (4) Cuisine / autre pièce / dehors

(2) < bioseau / bioseau (5-8 L) / > bioseau (5) 1 jour / 2 jours / 3 jours / > 3 jours

(3) Papier / sac biodégradable / sac plastique (6) A chaque vidage / un vidage sur deux / moins souvent

Modalité de tri et de stockage des déchet de cuisine avant utilisation

Pratiques

Contenant de tri Modalités de vidange
Lieu de 

stockage 

(4)



Octobre 2012 

Etude des différents types de pratiques de gestion domestique des biodéchets  48 
 

  

A chaque fois REMARQUES

Si besoin
1/semaine

Respect 

équilibre 

vert/brun

Structurant
Intervention 

(1)

Mélange en 

surface

Brassage 

complet
Arrosage Criblage

Fréquence 

récolte
Activateur 1/quinzaine

Compostage - tas 1/mois

Compostage - bac 1/trimestre

Compostage - trou 1/semestre

1/an

< 1/an

oui / non oui / non (1) Sans intervention / avec mélange / en couches structurantes oui / non Jamais

(2) Détrempé / humide / manque d'eau / sec / non homogène

REMARQUES

Mélangé en 

surface

Equilibre 

vert/brun
Structurant

Stratifié (de 

haut en bas)
Humidité (2) Pourri 

Mauvaise 

odeur
Indésirables Vers 

Arthro-

podes

Petits 

mammif
Germination

Compostage - tas

Compostage - bac

Compostage - trou

oui / non oui / non oui / non oui / non oui / non oui / non oui / non oui / non oui / non oui / non oui / non

REMARQUES

Maturité (3) Humidité (2) Indésirables
Utilisé ou va 

utiliser
Donné

Compostage - tas

Compostage - bac

Compostage - trou

(3) Trop jeune / fait / trop vieux oui / non oui / non oui / non

REMARQUES

Autorisé par 

la commune 

? (4)

Brûlage 

frais

Avec bois 

traités

Avec 

plastiques

Avec autres 

déchets

Brûlage 

avec 

flammes

Brûlage - tas

Brûlage - fus

(4) Oui / non / ignore oui / non oui / non oui / non oui / non oui / non

Pratiques

Pratiques

Pratiques

Pratiques

Aspect/ utilisation compost

Interventions

Nombre

Pratiques de brûlage

Faune /flore

Modalités d'apports

Pratiques de compostage déclarées

Qualité du compostage observée
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Homme Oui (exculsivement) Moins de 2 000 habitants

Femme Régulièrement (complément gaz / autre) De 2 000 à 20 000 habitants

De temps en temps (flambée d'agrément) De 20 000 à 100 000 habitants

18 à 24 ans Jamais 100 000 habitants et plus

25 à 34 ans Agglomération parisienne

35 à 49 ans A un animal

50 à 64 ans Animaux domestiques Maison individuelle

65 ans et plus Animaux de basse cour Immeuble de 20 logements ou plus

Animaux herbivores ou omnivores Immeuble de 10 à 19 logements

Agriculteur, exploitant N'a pas d'animal Immeuble de moins de 10 logements

Artisan, commerçant, chef d’entreprise Autre

Cadre, profession intellectuelle supérieure Au foyer

Profession intermédiaire, contremaître Par repas le midi en semaine REMARQUES

Employé, personnel de service Par repas le soir en semaine

Ouvrier, ouvrier agricole Par repas à midi le week-end

Inactif Par repas le soir le week-end

Locataire Fréquents

Propriétaire Tous les jours ou presque

Habitant à titre gratuit 1 jour sur deux

Occasionnels

Jardin potager 1 à deux fois par semaine

Jardin familial Moins souvent

Pas de potager Jamais

NSP

Oui

Non Fréquents

Tous les jours ou presque

1 jour sur deux

Occasionnels

1 à deux fois par semaine

Moins souvent

Jamais

NSP

Consomma-

tion de 

légumes

Milieu

Catégorie 

d'aggloméra

tion

Type 

d'habitat

Jardin 

potager

Jardin 

d'agrément

Mode de vie

Chauffage 

au bois

Animaux

Nombre de 

personnes 

en moyenne

Consomma-

tion de 

fruits

Caractérisation de l'échantillon

Descriptif foyer et logement
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L’ADEME EN BREF 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) est un établissement public sous 

la triple tutelle du ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable, des Transports et du 

Logement, du ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche et du ministère de l’Economie, 

des Finances et de l'Industrie. Elle participe à la mise 

en œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l'environnement, de l'énergie et du 

développement durable. 

 

Afin de leur permettre de progresser dans leur 

démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 


