
BONUS N°3
LE COMPOSTAGE

Episode 4

A vec un compost bien mûr, plus besoin d'engrais ni de terreau du
commerce. Le compost est un très bon amendement naturel et gratuit qui
améliore la structure du sol et fertilise le terrain durablement. Faire son

Quelles que soientt les modalités de compostage (tas ou bac), votre compost en 
maturation doit absolument être en contact direct avec le sol, dans un endroit plutôt 
ombragé, à l'abri du vent et du détrempage de la pluie.  

 Le compostage en tas
C'est la technique la plus simple pour les grands jardins. Les matières à composter sont
placées directement sur le sol pour former un tas d'une hauteur de 0,5 à 1,5 m. Evitez
toutefois de le positionner en limite de propriété.

 Le compostage en bac
Un composteur, également appelé bac à compost ou silo à compost convient pour les
petits volumes (jusqu'à 1000 L). Vous pouvez en acheter un ou le fabriquer. Privilégiez un
composteur qui s'ouvre totalement sur une face pour retourner les déchets et vider le
composteur facilement.

Besoin d’inspiration pour construire votre composteur :
http://www.smedar.fr/editorial-construire-son-composteur-195.html

Comment faire son compost ?

Que mettre dans son compost?

Je mets Je ne mets pas

Déchets de cuisine
Restes et épluchures de fruits et 
légumes, pain rassis, essuie-tout, marc 
de café et de thé

Déchets de cuisine
Ecorces d'agrumes, matières grasses, 
coquillages, laitages, morceaux de 
poisson, fromages, viandes et os

Déchets de jardin
Feuilles mortes, fleurs fanées, mauvaises 
herbes sans graine, branchages de 
petite taille, fleurs coupées, tontes de 
gazon et tailles de haies en quantité 
très limitée (à utiliser prioritairement en 
paillis)

Déchets de jardin
Feuilles vernissées (lierre, laurier…), 
résineux (thuyas, ciprès, aiguilles de 
pin…), mauvaises herbes avec graines, 
plantes et végétaux traités, liserons et 
plantes rampantes, gros branchages, 
plantes et fruits malades

Autres 
Sciure de bois non traité, cendres de 
bois éteintes et sèches

Autres 
Papiers et cartons imprimés, litière pour 
animaux

compost permet en plus de réduire le volume de ses poubelles et déchets verts.
On aurait tort de s’en priver !



En suivant ces quelques conseils, vous avez toutes les chances de réussir votre compost !

 Respectez un bon équilibre carbone / azote

Alternez les déchets verts, humides et mous (déchets riches en azote) tels que les
épluchures, les fanes de légumes, les tontes de gazon avec les déchets bruns, secs et
rigides (déchets riches en carbone) tels que les feuilles mortes, les sciures, les tiges sèches...
Pensez à constituer un stock de déchets riches en carbone afin d'en recouvrir aussitôt vos
déchets de cuisine et ce en toute saison !

 Mélangez votre compost à chaque apport

A chaque apport, il est essentiel de mélanger les nouveaux déchets avec l'apport
précédent car les micro-organismes décomposeurs ont besoin d'oxygène. Bref, aérez et

remuez mais ne tassez surtout pas !

 Fractionnez les déchets

Plus les déchets sont petits, plus ils se dégradent facilement. N'hésitez pas à découper,
broyer, écraser broyer les déchets les plus volumineux.

 Surveillez l’humidité

Un compost de bonne qualité est légèrement humide sans être "juteux". SI le compost est
trop sec, ajoutez des déchets verts ou arrosez avec de l'eau de pluie.

Les règles d’or du compostage

Remèdes aux petits désagréments du débutant ?

Désagréments Causes possibles Remèdes

Odeurs 
nauséabondes

Manque d'oxygène ; trop 
d'eau ; produits trop azotés 

Brasser le compost ; 
ajouter des matières carbonées

Présence de 
moucherons en 

surface

Reste ou épluchures de 
fruits et légumes en surface

Mélanger de façon à les 
recouvrir ; ajouter des feuilles

Pas d’élévation de 
température

Compost trop sec ; 
manque d'azote ; manque 

d'oxygène

Arroser ou ajouter des matières 
humides ; incorporer des 
matières vertes ; brasser, 

mélanger

Il faut utiliser son compost bien « mûr ». Cela prend 4 à 10 mois en général. Il présente
alors un aspect homogène, une couleur sombre, une agréable odeur de terre de forêt et
une texture fine et friable.

L'automne et le printemps sont les périodes idéales pour épandre le compost. Etalez le
entre les rangs de légumes ou au pied des arbustes et des fleurs et incorporez le au sol en
griffant légèrement la terre en surface. Il est déconseillé de faire des semis directement
dans le compost, il faut le mélanger avec de la terre. L'idéal est ensuite de couvrir le sol
d'un paillis. Généralement les besoins en compost varient de 1 à 5 kg par m²/an.

Bien utiliser son compost
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