
 

CHOIX DU SYSTEME : il est important de choisir le système en fonction des quantités de matières que vous 
allez apporter. 

Fût : maximum 1 seau de 10L de matière (végétaux de jardin, épluchures, litière organique…), par semaine.  

Silo : à privilégier en cas de plus grande production de végétaux de jardin (haies, pelouse, tailles…). 

 

 

Fût à composter – 20 € 

Dimensions : 

Diamètre du couvercle : 60cm  

Diamètre du socle : 80cm 

Hauteur totale : 96cm            

Capacité : 290 litres.  

Fourni démonté : 1 corps avec couvercle, 1 socle, 1 trappe amovible, 1 tige aératrice. 

En pratique :  

Le fût sera installé de préférence dans un endroit ensoleillé, facile d’accès et placé sur des dalles espacées 
de +/-2 cm afin d’offrir une meilleure stabilité et favoriser une bonne aération via le socle perforé.  

A chaque apport, il faudra veiller à mélanger et aérer la matière à l’aide de la tige aératrice.  

Après un an, il est déjà possible de retirer du compost en démoulant le fût. Les matières qui ne sont pas 
encore décomposées, seront séparées du compost et replacées dans le fût pour achever leur 
transformation.  Ne convient pas pour le compostage du gazon. 

 

SILO à composter – 55 €  

Dimensions :  

L = 130cm     l = 115cm    H = 100cm 

Capacité : +- 1.000 litres (1m³) 

Face avant amovible pour faciliter le travail. 

Fourni démonté : 16 planches de 1 m,  4 piquets d’1m, 1 barre transversale 
1m20 et un paquet contenant les vis et les écarteurs en « H » pour la face 
avant amovible. 

En pratique :  

Le silo sera installé de préférence à l’ombre, à l’abri du vent et à même la terre. Les pieds seront posés 
sur des dalles d’environ 30 cm x 30 cm pour une meilleure stabilité du système. 

L’aération des matières se fera à l’aide d’une fourche, fourche-bêche ou d’un brass’compost (en vente 
20€ auprès d’IPALLE). Peut convenir pour composter un peu de gazon (50l/semaine).   

Il est important de pouvoir accéder facilement autour au compost pour le retourner ou le récolter. 

https://www.ipalle.be/

