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L’art de bien composter 

 

 

La transformation des matières organiques se fait naturellement dans la nature. Le compost 

permet de recycler sur place les déchets du jardin et de la cuisine pour produire un fertilisant naturel 

qui améliore le sol en augmentant de la quantité d’humus du sol (concentré de matière organique). 

C’est la nourriture du sol. 

Le compostage consiste à accumuler de la matière organique en vue de déclencher un 

développement de micro-organismes aérobies, ce qui provoque une élévation de la température et 

une transformation de la matière (compost à chaud).  

La dégradation se fait aussi avec les vers de fumiers, mille-pattes, cloportes, larves de 

cétoines, acariens, oribates, nématodes, gloméris, scolopendres, protozoaires, tardigrades, 

collemboles, bactéries et champignons (compost à froid). 

Recréer et maintenir les conditions idéales de vie de ces alliés minuscules permettent la 

réussite du compostage. 

Idéalement le compostage s’installe dans un endroit abrité, pas trop ensoleillé, plusieurs bacs si 

possibles couverts, quand on a beaucoup de déchets ou seulement un composteur du commerce 

quand on a un petit jardin. 

 

  L’art du mélange 

 
 Pour faire un bon compost il est nécessaire : 

 de mélanger les différentes catégories de déchets 

 d’aérer les matières 

 de surveiller l’humidité selon l’emplacement de l’aire de compostage 

 

Il se fait par couches successives en commençant par une couche ligneuse pour faciliter l’aération, 

éviter que les matières déposées deviennent compactes et que les mauvaises odeurs se développent. 

 

 Les déchets plutôt carbonés, déchets bruns, durs et secs 
taille, branchage, paille, écorce, feuilles mortes, sciure, copeaux, herbes sèches qui se 

décomposent lentement. 

 

 Les déchets plutôt azotés, déchets verts, mou et humides 
déchets d’épluchage, tonte de gazon, pousses vertes qui se dégradent facilement. 

 

 Les déchets humides avec les secs pour réguler l’humidité 
 

 Les grossiers broyés et fins pour permettre l’aération 

 

Il faut apporter autant de déchets verts que de bruns pour un bon rapport carbone / azote 

Plus la composition sera variée meilleur sera le compost 

 

Il ne faut pas mettre les végétaux ayant reçu un traitement, les cartons et papiers imprimés, 

excréments de chiens et chats, le thuya, les restes de repas qui attirent les animaux 
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  Que peut-on composter ? 
 

Les déchets de cuisine : épluchures, coquilles d’œufs écrasées, marc de café, filtres en papier, fruits 

et légumes abîmés. 

 

Les déchets du jardin : tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées, fanes de pommes de terre, de haricots 

de petits pois, herbes indésirables sans graines, fumiers. Les déchets ligneux ou durs, branches, 

trognons doivent être broyés. 

 

Les déchets de maison : cendres de bois non traités, sciure et copeaux, papier journal, plantes 

d’intérieur, serviettes en papier blanches. 

 

Éviter de mettre des végétaux malades, des végétaux traités, des thuyas (tuent l’activité du compost), 

des excréments de chien et chats. 

 

Une bonne façon pour réduire ses déchets ! 

 

Le compost doit être toujours bien aéré 

 soit en incorporant paille, foin, broyat  

 soit en brassant les ingrédients. 

 

Le suivi du compostage est important : 

 Si les matières sont sèches en surface arroser le tas ou placer un morceau de carton 

humide directement en contact avec les matières pour éviter l’évaporation. 

 Si la partie supérieure semble très humide ouvrir le couvercle et ajouter un peu de 

matière brune.   

 Si le contenu est vraiment sec ou trop humide retourner l’ensemble (test de la 

poignée). 

 

 

 

 

  Utilisation du compost 

 
Le processus de compostage peut prendre de quelques mois à 1 ou 2 ans selon les déchets 

utilisés et les conditions atmosphériques d’où l’intérêt d’avoir plusieurs bacs. Pour accélérer la 

décomposition on peut verser du purin d’ortie, consoude ou incorporer directement ces plantes dans 

le compost.  

 

Un compost mûr se caractérise par un aspect homogène, une couleur sombre, une odeur 

agréable et une structure grumeleuse qui s’émiette. Il peut être tamisé. 

 

Le compost s’utilise dans le potager soit à l’automne en surface avec un léger grillage, soit au 

printemps entre les rangs de légumes. La terre devient fertile et les plantes robustes. 

 

Le compost bonifie le sol, c’est une ressource vitale gratuite, à portée de main 


