
• Tout d'abord, choisissez dans le jardin, pas trop loin de la cuisine, un espace 
ombragé pouvant recevoir la pluie avec un sol cultivable.

• A savoir : Les palettes de 120 x 100 cm vous permettront d'obtenir un 
composteur carré d'une capacité de 1 400 litres.

Le composteur proposé dans ce document est rectangulaire. Il est composé 
de 2 palettes entières et 2 palettes découpées à 64 cm de long (juste après le 
"pied" du milieu). Cela fera un composteur de 580 litres.

L’espacement idéal des lattes est entre 0,5 et 1 cm. Si les espacements sont 
trop larges, réduisez-les en ajoutant des planches récupérées sur d’autres 
palettes en moins bon état.

COMPOSTEUR EN PALETTES
pour les accros de la rEcup'

Matériaux et petites fournitures

4 palettes régulières et identiques pour les côtés
(palettes : 120x80 cm = composteur 1 100 litres / 120x100 
cm = composteur 1 400 litres) 
+ 3 ou 4 palettes faciles à démonter pour leurs lattes
10 équerres 60x60 mm avec quatre trous
50 vis 40x35 mm
1 dizaine de vis 40x60 mm
1 grand pied de biche
1 gros marteau
1 visseuse ou un simple tournevis cruciforme
1 scie sauteuse ou une scie égoïne

comme pour tous bricolages : protégez-vous au moyen de 
gants, lunettes et chaussures adaptées



Montage

• Démontez aussi délicatement que possible les lattes des palettes 
supplémentaires que vous n'utiliserez pas. Et remplissez les espaces des 
palettes qui vous serviront de côté par ces lattes afin de réduire l'espacement.

• Pour créer les côtés, positionnez les faces planes des palettes à l'intérieur 
du composteur (a).

• Vissez les équerres tout naturellement à l'extérieur sur les «cubes des 
pieds». L’assemblage sera encore plus robuste en faisant entrer les côtés 
gauche et droit de l’épaisseur de 2 planches au raz du cube (b). Utilisez 6 
équerres pour la fixation de l’arrière et 4 pour la façade (avec seulement 4 
vis pour les cubes du devant).

• Pour faire le toit vous pouvez utiliser d’autres matériaux de récupération 
que vous avez déjà. Par exemple de l’onduline ou de la canalite ou des 
planches de palettes. Avec 3 cubes issus du démontage des palettes 
complémentaires, vous pouvez donner de la pente à votre toit pour les 
grosses pluies et le laisser horizontal en période sèche.

Vous pourrez facilement dévisser le devant de votre composteur pour 
brasser le compost, l’aérer ou le récolter sans soucis.

• Pour décorer ce composteur, vous pouvez 
fermer le dessous des anciens pieds avec des 
lattes restantes et semez toutes sortes de 
plantes (Ipomées, pois de senteur, coloquintes, 
concombres, garance, capucine, lierre, passiflore, 
jasmin, chévrefeuille, clématites, coronille...).

Infos : Calitom, service public des déchets
19 rte du Lac des Saules  ZE La Braconne - 16600 MORNAC  
n° vert gratuit 0800 500 429 - www.calitom.com


