
 LE COMPOSTAGE 

L’art de bien composter 

La transformation des matières organiques se fait naturellement. Mais pour produire 
un bon compost, il est nécessaire de respecter trois règles simples : 

 Mélanger les différentes catégories de déchets.
 Aérer les matières.
 Surveiller l’humidité.

Mélanger les différentes catégories de déchets. 

On ne peut pas faire un vrai compostage avec une seule de ces catégories. Il faut 
mélanger des catégories opposées. 

 Les carbonés avec les azotés.
 Les humides avec les secs.
 Les grossiers avec les fins.

Aérer les matières. 

Au cours du compostage, les micro-organismes ont besoin d’oxygène. Ils sont 
asphyxiés si l’air ne circule pas. Le brassage permet non seulement de décompacter le 
mélange et de l’aérer, mais aussi d’assurer une transformation régulière. Une fourche 
et quelques minutes suffisent ! 

Surveiller l’humidité. 

Le compost doit être humide, mais sans excès, trop d’humidité engendrerait des 
odeurs désagréables. 



 

MELANGE AZOTE CARBONE 
L’art du mélange 

Pour réaliser ces mélanges, vous pouvez soit brasser les déchets dès le départ, soit les 
disposer en couches alternées.  

          Les matières carbonées                       Les matières azotées 

    

                                  

 

   Paille                                           Copeaux de bois                                 Fruits ou légumes abîmés                          Epluchures     

   

                                           

 

 

 

             Branchages                                            Carton                                                      Tonte                                    Déchets jardin 

              

                

 

 

 

               Essuie-tout                                    Papier journal                                      Restes de repas                                  Fanes de légumes 

 

 

 

 

 

               Feuilles mortes               Filtre et marc de café                            Restes de fruits                     Coquilles d’œufs 

  

 



 

 

 

                                                                                                     

QUE PEUT-ON COMPOSTER ? 
 Les déchets de cuisine : 

Epluchures, coquilles d’œufs, marc de café, filtre en papier, pain, laitages, croûtes 
de fromages, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés, etc. 
 

 Les déchets de jardin « Matières organiques » : 
Tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes non montées en graines, 
etc. 
 

 Les déchets de maison : 
Mouchoirs en papier et essuie-tout, sciures et copeaux de bois, papier journal, 
cartons, etc. 

Les différentes catégories de déchets. 

 Les déchets plutôt carbonés : 
Tailles, branches, paille, écorces, feuilles mortes, sciure et copeaux de bois, herbe 
sèche, papier journal, marc de café avec le filtre, sachet de thé, essuie-tout, cartons..... 
 
 Les déchets plutôt azotés : 

Epluchures de légumes, restes de fruits, coquilles d’œufs, algues d’aquarium, tontes 
de gazon, pousses vertes… 
 
 Les déchets humides : 

Déchets de cuisine, tontes de gazon, pousses vertes, etc.….. 
L’eau qu’ils contiennent est très utile au processus, mais seuls, ils se tassent et s’asphyxient, générant des écoulements et des 
odeurs désagréables. 
 

 Les déchets secs : 
Branches, paille, papier journal, sciure, etc.….. 
Seuls, ils ne se compostent pas.  
 
 Les déchets grossiers : 

Tailles et déchets fibreux broyés. 
L’enchevêtrement de ces matériaux crée des vides dans lesquels l’air peut circuler, ce qui facilite l’aération. Cependant, s’ils sont 
trop nombreux, ils risquent d’entraîner un dessèchement des déchets en compostage. 
 

 Les déchets fins : 
Déchets de cuisine, sciure, tonte de gazon, etc. 
Ils se tassent facilement, empêchant le passage de l’air. 

 



 

AERER LES MATIERES 
  
 Comme nous, les micro–organismes ont besoin d’oxygène. 

 
Si l'air ne circule pas, les micro-organismes ne peuvent pas vivre et 
travailler. Vous devez donc brasser et mélanger les déchets organiques 
pour faciliter l'aération et éviter le pourrissement. Et c'est encore plus vrai 
au début du compostage, au moment où l'activité des micro-organismes 
est la plus forte. Le brassage favorise également la régularité de la 
transformation dans toutes les zones du tas. Il permet d'obtenir un 
compost de qualité homogène.  

   

Après démoulage, le brassage peut se 
faire d’une façon beaucoup plus 
facile, ce qui permet d’obtenir un 
mélange très homogène. 

Une fois le brassage effectué, on 
réalimente le composteur, en 
terminant toujours par une couche de 
carton. 



 

SURVEILLER L’HUMIDITE 

Le test de la poignée 

Prenez une poignée de compost dans la main et pressez-la. 

 Si quelques gouttes perlent entre les doigts et que le matériau ne se disperse pas quand vous ouvrez la main, le compost 
à une bonne humidité. 

 Si un fin filet d'eau s'en échappe, il est trop mouillé. 
 Si rien ne coule et que le paquet se défait, il est trop sec. 

 

S’il manque d’eau, comment faire pour en ajouter? 
 

 Arroser le compost plutôt avec une pomme d’arrosoir, arroser les restes de table juste avant de les placer dans le 
composteur ou lorsqu'il pleut, il suffit de laisser le composteur ouvert. Ne pas oublier de mélanger après cette 
humidification. 
 

S’il y a trop d’eau, comment faire pour assécher?  
 

Il est beaucoup plus facile d’ajouter de l’eau que d’en retirer. La prévention est donc le meilleur moyen de remédier à ce 
problème.  

 
 Ajouter des matières carbonées afin d’absorber l’excédent d’humidité (+mélange). 



 

LES AVANTAGES DU COMPOST 
Il favorise la croissance des végétaux et des racines 
 

 Il a été démontré que les végétaux plantés dans un milieu contenant du compost 
sont plus résistants et ont un meilleur rendement. Le compost ajoute non 
seulement de la matière organique au sol mais aussi des oligo-éléments tels que le 
fer, le manganèse, le cuivre, le zinc, nécessaires à la croissance des végétaux. 

 
 

Il améliore le rythme de diffusion des nutriments*   
 
 Ils ne sont libérés que lorsque la plante en a besoin. Le compost rend au sol ses 

nutriments, prolongeant ainsi leurs présences pour nourrir les végétaux pendant 
une longue période. Cet apport permet également de prévenir la perte de 
fertilisants, entraînés par le ruissellement des eaux de surface. 

 

Il améliore la porosité du sol 
 
 L’activité microbienne est essentielle à la fertilité du sol. Ces micro-organismes 

décomposent les matières organiques pour rendre les nutriments contenus dans 
ces matières accessibles aux végétaux. Or, les sols compactés ne laissent pas 
l’eau et l’air, essentiels aux micro- organismes, pénétrer la surface du sol. Le 
compost étant composé de particules de tailles différentes, il permet une 
structure poreuse très utile. 

 
Il améliore la capacité de rétention d’eau 
 
 La matière organique contenue dans le compost peut absorber l’eau lorsqu’il 

pleut ou pendant les arrosages et ainsi la retenir pour que les végétaux puisent 
dans ces réserves en cas de besoin. 

 
Il limite l’apparition de maladies 
 
 La recherche a démontré que le compost pouvait réduire l’incidence de certaines 

maladies chez les végétaux. Il prévient les intoxications des plantes en retenant 
mieux les éléments toxiques (métaux lourds ou molécules entrant dans la 
constitution des pesticides). Le compost recèle également des composés 
antiparasitaires qui diminuent les risques d’infection. 

 
 
* Nutriment : substance alimentaire pouvant être entièrement et directement assimilée. 
 



LE COMPOST EST FINI ! 
 

 Comment reconnaître un compost mûr ? (8 à 9 mois) 
Il y a des caractéristiques qui ne trompent pas : 

 
La couleur 
Un compost mûr à une couleur brune ou noire.    
L'odeur 
Un compost mûr sent l'humus forestier, l'odeur des sous-
bois. 
L’aspect 
Un compost mûr peut contenir des matières grossières.   

 

Maintenant que le processus de compostage est terminé il faut le récolter et. . 
l’utiliser. 

 

 

 

 
 Dans le potager  

Pour alléger le sol, l’incorporer en tant qu’amendement organique dans les premiers 
centimètres de surface. Idéal pour le potager, les haies, …Mélanger le compost au sol ou 
le mettre aux pieds et déposer un paillage pour augmenter la protection du sol et 
favoriser la percolation des nutriments.  

 
 Pour les arbres fruitiers 

Répartir chaque année sous l’envergure du feuillage de 3 à 5 kg de compost par m2, soit 
une couche de plus ou moins 1 cm d’épaisseur. Le paillage en plus augmente l’efficacité. 
 

 Pour la pelouse 
Disperser soigneusement au début du printemps de 1 à 2 kg de compost par m2. Le 
tamiser pour qu’il soit très fin et qu’il se répartisse parfaitement entre les brins d’herbe. 

 
 Pour constituer un paillage 

Répartir en surface une couche de compost de 3 à 5 cm d’épaisseur sans le mélanger à 
la terre. 
 
 

 Pour améliorer des sols d’une manière générale 
Retourner le sol (avec une gélinette de préférence) en y incorporant 6 à 8 kg de compost 
par m2.   
 

 Pour les jardinières 
L’utiliser pour le rempotage des plantes en pots et jardinières (1/3 de compost pour 2/3 de 
terre/sable) en tant que support de culture. 



 

           

                

LE COMPOST EN TAS 
 

On commencera en disposant sur le sol une première couche 
de matériaux grossiers (petits branchages d'élagage, copeaux 
et petites branches,...) puis on y déposera tous les déchets 
verts et organiques que l'on produit.  

 

Veiller à respecter la première des trois règles d'or, à savoir mélanger différents 
matériaux (sec et humide, grossier et fin, matières carbonées et matières riches en 
azote).  

Une fois que le tas est constitué (c’est à dire que l'on est arrivé au volume minimum 
de 2 à 3 m3) on aérera en retournant le tas. Le plus facile est de le déplacer afin 
d'assurer un bon mélange, les couches périphériques étant mises à l'intérieur et 
inversement.  

On assurera minimum 3 retournements par saison, idéalement 5 à 7. Vous 
observerez ainsi la deuxième règle d'or, l'aération.  

Suivant l'humidité du tas, on ajoutera des matériaux secs ou humides, on arrosera 
le tas ou on le protégera partiellement d'un excès de pluie (couverture de paille, de 
cartons épais,...). C'est le respect de la troisième règle, une humidité suffisante. 

Le tas sera composté et prêt à l'emploi au minimum 6 mois après le début de la 
confection du tas.  

 

 Ayez toujours un stock de matières brunes. Il est 
essentiellement constitué en automne (feuilles mortes, 
branchages broyés, etc.) et assure un équilibre avec les 
matières vertes. 

 
 Si vous ne disposez pas d’un tel stock, vous pouvez 

utiliser du carton non coloré découpé en morceaux ou 
du broyat (coupes d’arbres passées dans un broyeur et 
réduites en copeaux). 

 
 Evitez de démarrer votre compost ou de le retourner en 

hiver. Les températures proches de zéro ne sont pas propices à 
ce genre de manipulations.  

  



 

LE LOMBRICOMPOSTAGE 
 

Le lombricompostage est une méthode de compostage qui repose sur le travail de 
petits lombrics (des vers de terre) spécialisés dans la décomposition de la matière 
organique.  

 
 
 

 Eisenia foetida, le gourmand.   
 

Le lombric le plus utilisé pour le 
lombricompostage se nomme Eisenia foetida. On l’appelle communément ver rouge, 
ver à fumier ou ver à compost.  

 
LLLEEE   PPPRRROOOCCCEEESSSSSSUUUSSS   DDDEEE   LLLOOOMMMBBBRRRIIICCCOOOMMMPPPOOOSSSTTTAAAGGGEEE   EEESSSTTT   BBBIIIEEENNN   PPPLLLUUUSSS   

   RRRAAAPPPIIIDDDEEE   QQQUUUEEE   CCCEEELLLUUUIII   DDDUUU   CCCOOOMMMPPPOOOSSSTTTAAAGGGEEE   CCCLLLAAASSSSSSIIIQQQUUUEEE...   
 

 Ce sont les vers qui font tout le travail. Valoriser ses déchets de cuisine n’a 
jamais été aussi simple : les vers travaillent jour et nuit au recyclage de 
vos déchets organiques. Plus besoin d’aller au fond du jardin pour 
déposer ses déchets de cuisine, surtout quand il pleut ou quand il fait 
froid… Pas besoin d’arroser : l’eau contenue dans les déchets de cuisine est 
suffisante. 

 

 

Le lombricompostage permet de fabriquer deux produits très 
intéressants pour votre terre :  
 Le vermicompost, qui est un amendement organique à texture fine 

très riche en nutriments.  
 Le jus de compost ou thé de compost. Il s’agit d’un liquide de 

couleur foncée qui s’accumule dans le fond du bac au fur et à mesure 
du travail des vers. C’est l’équivalent d’un engrais. On l’utilise en 

dilution pour nourrir les plantes : 1 volume de thé de compost pour 10 volumes d’eau.  

 

Grâce au lombricomposteur, vous réduisez de 40 à 50 % le contenu de votre poubelle 
sans effort. Les vers produisent pour vous plus de 45 kg de lombricompost par an. Au 
robinet de votre lombricomposteur, vous allez récolter plus de 70 litres d’engrais 
liquide concentré ! C'est-à-dire plus de 700 litres d’engrais "tout-en-un" pour arroser 
vos légumes et vos fleurs. 



 

FABRIQUER SON COMPOSTEUR 
 Fournitures nécessaires 

 

 

 

La construction d’un composteur avec des palettes est fort simple. Il suffit de les disposer 
à la verticale et de les relier de manière à former un carré.  

 

2 piquets par palette suffisent à les maintenir en place. Prévoir l’ouverture du 
composteur en permettant le retrait d’une palette. Ceci facilitera ultérieurement le 
brassage du compost ou le retrait du compost mûr. Comme pour les autres composteurs 
extérieurs, aucun fond n’est requis. 

Il est recommandé de disposer un grillage à l’intérieur, tout autour du composteur, afin 
d’éviter l’écoulement du compost entre les planches. Pour le grillage, utilisez de la petite 
maille.  

 

La fabrication du couvercle est un peu plus compliquée. Celui-ci ne doit être ni 
complètement étanche (pour permettre une certaine humidification du compost par la 
pluie), ni complètement perméable, (afin d’éviter périodiquement le délavage du 
compost, par excès d’humidité). Pour construire ce couvercle, vous pouvez utiliser des 
surplus de bois. Vous pouvez aussi utiliser une toile géotextile ou un vieux tapis. 

 Composteurs fabriqués en palettes 

 

 



 
 

 
 

Découverte de la faune du compost 
 

Le compost est le résultat d’une décomposition plus ou moins avancée de matières 
organiques par divers organismes, tels les bactéries, les champignons et de 
nombreux invertébrés. Découvrons la diversité des invertébrés vivant dans le 
compost. 
 
Les bactéries : Elles sont toujours présentes dans la masse des déchets 
organiques dès le début du processus. Elles restent actives durant tout le 
compostage et en particulier à haute température. Elles se multiplient très 
rapidement. 
 
Les champignons : Ils agissent surtout sur les matières qui résistent aux 
bactéries. Ils ont donc un rôle capital. 
 
 

Les actinomycètes : Sorte de bactéries filamenteuses. Ils agissent plus 
tardivement que les bactéries et les champignons et se multiplient moins 
rapidement. Les actinomycètes sont spécialisés dans les derniers stades 
du compostage en s'attaquant aux structures plus résistantes comme la 
cellulose et la lignine (constituants du bois notamment). 
 
 

Les macro-organismes sont très diversifiés dans le processus du 
compostage. 

 
Les lombrics ingèrent un mélange de débris organiques et leurs excréments 
constituent un milieu idéal pour les activités microbiologiques qui conduisent à 
l'élaboration du compost mûr.  

Les principaux macro-organismes du compost sont les vers de terre (nombre de 
genres très élevé), les insectes, les acariens, les gastéropodes, les myriapodes, les 
cloportes, etc. 

 

 

  

 

 

  




