
              

 

 

 

 

 

 

 

Distributions gratuites de compost 
dans les déchèteries du Saulnois 

 
L’automne est une période propice à l’utilisation de compost au jardin. Les habitants sont 
invités à venir récupérer ce fertilisant naturel dans les déchèteries du Saulnois., l samedi 29 
octobre 2022 dans les déchèteries d’Albestroff et Delme (de 8h à 12h) et le samedi 5 novembre 
dans celles de Château-Salins et Dieuze (de 9h à 12h).  
 
Ce compost est réalisé à partir des déchets verts, apportés par les habitants en déchetterie. Il ne 
contient pas de boues de station d'épuration. Dès l’ouverture, munis de ses contenants et d’une 
pelle, chacun pourra venir récupérer ce compost en quantité raisonnable (200L par foyer).  
 

A l’automne, on prépare son sol pour affronter la météo hivernale 
Le meilleur moment pour étaler du compost au potager, c’est à la fin de l’automne, afin d’éviter de 
laisser le sol nu et le protéger du tassement, de l'érosion, du gel, mais aussi de préserver l'humidité 
et l'activité biologique du sol. Etalé en surface ou incorporé à la terre par un simple griffage, seul 3 
kg/m² peuvent suffire.  
Pour compléter la préparation du jardin pour l’hiver, il faut le pailler. Les sources de paillis sont 
multiples au jardin : tontes de pelouses sèches, tiges sèches, tailles de résineux, feuilles mortes, 
petites tailles de haies et d’arbres fruitiers, tontes de pelouses fraichement coupées (maximum 2 à 
3 cm). L’astuce est d’utiliser la tondeuse pour broyer les déchets grossiers. 
Ainsi préparé, les petits artisans de la terre bien à l’abri du froid et des intempéries feront le reste 
du travail en préparant un sol souple et fertile pour les préparations de printemps. 
 
Les Guides composteurs pailleurs du Saulnois présents sur place  
Sur chaque déchèterie, les guides composteurs pailleurs du Saulnois partageront leurs savoirs, leurs 
expériences et leurs méthodes en matière de jardinage au naturel, de paillage et de compostage. 
Quelle quantité de compost peut-on étaler dans son potager ? Comment démarrer un composteur ? 
Qu'est-ce que le paillage ?  
 

+ d'infos : http://cc-saulnois.fr/guide ou guides.composteurs@cc-saulnois.fr  
 
Contact : 
Service Déchets Ménagers 
03 87 01 90 00 
dechets@cc-saulnois.fr 
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