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Nous étions 18 personnes pour assister à l’atelier « Café compost » chez Marie France et 
Jean-Claude. Nous nous sommes regroupés à l’ombre du pommier pour étudier les habitants du 
sol et du compost sur des fiches autour d’un café. 

 
 
Cet atelier a été programmé dans le cadre de l’opération « Café compost » organisée par 

l’Occitanie du 11 au 19 juin 2022 pour diffuser des pratiques de gestion des bio déchets qui 
respectent les sols et des valeurs de partage de connaissances entre particuliers. 

 

 
 

 
Grace à la revue « 4 saisons » hors-série du 25 d’avril 2020, nous avons découvert les 

acariens, oribates, cloportes, nématodes, mille-pattes, gloméris, pseudo scorpions, les 
scolopendres, les protozoaires, le tardigrade puis les vers du fumier et les différentes larves 
dont la cétoine qui joue un rôle important pour la décomposition des végétaux (documents 
joints). 
 

Nous avons regardé ensuite les documents proposés sur le site de « Café compost » sur les 
petits animaux de la litière selon le nombre de pattes et leur nourriture (documents joints). 
 
Jean-Claude a montré l’utilisation du broyeur pour des petites branches de 3 à 5 cm de 
diamètre. 
 

Nous sommes allés ensuite vers les 5 bacs à compost pour découvrir les petits vers à 
fumier en utilisant le ressort pour soulever le compost. Quelques personnes ont testé la pratique 
du ressort.  
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Jean-Claude a ensuite montré comment faire en partant de brindilles de bois pour aérer 

le tas sur le sol, tonte de gazon, cendre, tonte de gazon, marc de café, bois broyé, tonte de 
gazon, paille … 
 

Bien alterner les couches pas trop épaisses d’éléments fins et grossiers, les carbonés et 
les azotés, les humides et les secs. Pour aérer les matières on peut intégrer des matières 
grossières (brindilles) ou réaliser un brassage régulier.  

 
Trop d’humidité empêche l’aération, pas assez d’humidité les déchets deviennent secs et 

les micro- organismes ne peuvent pas agir. Sectionner, fragmenter ou broyer les gros déchets 
pour faciliter le travail des petites bêtes du compost. N’hésitez pas à basculant d’un bac à 
l’autre pour aérer et surveiller l’humidité. 

 
 

 
Le compost prend plusieurs mois pour arriver à maturité. Il provient de la transformation 

aérobie des déchets par les micro- organismes et les petites bêtes du sol ainsi que les larves 
gloutonnes de végétaux. La température et l’humidité jouent un rôle essentiel dans le processus 
de décomposition. 

 
On peut utiliser le compost au printemps entre les rangs de légumes, à l’automne ou en 

fin d’hiver en surface comme amendement organique. 
 
 

 
Une boisson fraîche a été la bienvenue accompagnée d’une tranche de cake. 

 
 


