
Peut-on composter les agrumes (citrons, oranges,) même si 
ceux-ci sont traités? Ne vont-ils pas «contaminer» le compost ?
Les agrumes sont, au même titre que les déchets et épluchures d’autres fruits et légumes, 
parfaitement compostables. Ils n’acidifient pas le compost et sont transformés, comme les 
autres déchets, par les organismes actifs (vers, bactéries, …).

Des études ont montré que le processus du compostage permet de réduire sensiblement la 
concentration en pesticides contenus dans les déchets et de venir à bout de ces matières 
grâce à la diversité des micro-organismes qui y sont présents et au processus d’hygiénisation 
qu’ils effectuent.

Il faut toutefois bien fragmenter ces agrumes (couper la pelure en 4) et les intégrer plus en 
profondeur dans le compost car en surface ils attirent les mouchettes. 

Votre bio-seau dégage des odeurs désagréables ?
Vous pouvez y mettre un peu de matière sèche ou de papier journal au fond pour absorber les 
jus et lui trouver un couvercle.
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Votre composteur dégage des odeurs désagréables ?
C’est sûrement qu’il n’a pas assez d’air ou que les matières ne sont pas bien mélangées entre 
elles. Nous vous conseillons de bien les mélanger et d’y ajouter de la matière sèche (broyat) 
et de l’eau lors du mélange.

Il y a beaucoup de moucherons ?
Bien mélanger et recouvrir de matière sèche, surtout l’été avec les apports de fruits juteux et 
sucrés. Vous pouvez aussi y enfouir vos apports et surtout ajouter « légèrement » du broyat 
sur les déchets alimentaires qui sont affleurants et qui sont apparents.
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Des rongeurs (rats,…) s’y sont installés ?
• Ils sont attirés par la chaleur et la nourriture abondante ainsi que les odeurs. Notons que 

les rats sont omnivores, ils ne sont donc pas spécialement attirés par la viande. S’ils sont 
là dans le voisinage, c’est qu’ils étaient déjà là avant votre composteur ;

• Si vous avez mal mélangé vos biodéchets, il y aura des odeurs et les odeurs les attirent. 
Au mieux vous mélangez vos apports dans le respect des quantités en y ajoutant de l’eau, 
au moins il y aura d’odeurs et au moins les rongeurs seront présents. Vous pouvez effec-
tuer un retournement pour les chasser et ajouter un système anti-rongeurs (voir annexe 
10) en dessous des composteurs. 

• Si vous avez opté pour des composteurs non fermés, avec des ouvertures entre les lattes 
des composteurs, il est normal que l’accès étant ouvert les rongeurs y accèdent. Vous 
pouvez limiter l’accès par du grillage (à mailles de 10x10 mm maximum) ou changer de 
composteurs en optant pour des composteurs fermés.
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