
GUIDE DU COMPOSTAGE



Qu’est-ce que le compost ?

Le compostage est issu de la dégradation de la matière 
organique (déchets de cuisine, restes de repas,  déchets 
verts…) en présence d’eau et d’oxygène, par le biais de 
micro-organismes (champignons, bactéries…).
Le compost est comparable à de l’humus naturel, qui 
peut être utilisé comme amendement ou engrais 
naturel.
Le composteur est l’outil qui permet de pratiquer le 
compostage.
Il tout à fait possible de composter même sans jardin !

Pourquoi composter ?

Composter permet réduire tout simplement les déchets à la source d’une part et d’autre part, 
de pratiquer le compostage permet de réaliser des économies et de protéger l’environnement.
En compostant...

  Vous réduisez votre poubelle quotidienne d’environ un tiers du poids et ainsi vous 
réduisez  les coûts de transport et de traitement des ordures ménagères.

 Vous agissez pour l’environnement : Renforcement du stock d’humus / Amélioration 
de sa fertilité et de son activité biologique naturelle / Amélioration de la structure du sol le 
rendant ainsi plus facile à travailler / Apport nutritif à libération lente qui nourrit les plantes 
de façon durable / Aide au maintien de l’humidité dans le sol.
Il n’y a aucune pollution car vous produisez votre propre humus 100 % naturel pour nourrir le 
jardin.
Le tri faisant parti des gestes du quotidien, le compostage des végétaux et des restes alimen-
taires permet de faire entrer dans nos foyers les exigences du développement durable. En 
effet, en produisant soi-même un amendement de qualité pour le jardin, nous participons à une 
meilleure gestion de nos ressources et à une limitation des dépenses de collecte et de traite-
ment des déchets. En compostant nos déchets de cuisine et de jardin, nous pouvons réduire de 
80 % le volume de notre poubelle ! Environ 100 kg de déchets/an/habitant peuvent être 
compostés.



Les principes du compostage :

Le compostage reproduit le cycle de la nature puisque les matières en compostage sont transfor-
mées, en présence d’oxygène et d’eau, par des micro-organismes (bactéries, champignons, actino-
mycètes) et des organismes de plus grande taille (lombrics, acariens, cloportes, myriapodes, 
coléoptères et autres insectes). Le processus aboutit à la production du compost, un véritable 
engrais naturel. Incorporé à la terre, le compost restitue la matière organique et les éléments 
nutritifs qui l’enrichissent.



1- Diversifier l’apport des déchets organiques : Les déchets doivent être équilibrés 
entre eux, il faut avoir un bon ratio (1/3 des déchets de cuisine et 2/3 des déchets du jardin). 
Il faut ainsi pouvoir maintenir et équilibrer des apports équivalents de déchets azotés, carbo-
nés (bois généralement ou carton), humide, sec, grossiers et fins.

2- Maintenir un taux d’humidité suffisant : Le processus de compostage s’arrête s’il n’y 
a pas suffisamment d’eau car l’eau, c’est la vie ! De même que si ce taux d’humidité est trop 
élevé, la matière organique est noyée. Lorsque vous mélangez votre compost, il doit être 
humide. Pour avoir une idée, il faut imaginer l’aspect d’une éponge que l’on vient de presser.

3- Brasser et aérer : le mélange doit se faire du pourtour vers le centre. Il est impor-
tant d’oxygéner le compost surtout en début de cycle. En mélangeant, cela permet d’éviter les 
mauvaises odeurs et les blocages de fermentations. Un mélange bimensuel est suffisant 
ensuite en cours de cycle.

Trois règles pour obtenir un 
bon compost
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Que mettre dans 
le

 compost ?

 Les déchets de cuisines : épluchures de légumes et fruits / restes de fruits cuits ou 
gâtés / marc de café et filtres / sachet de thé et infusion  / coquilles d’œuvres concassées / 
certains restes de repas (pains rassis, légumes abîmés…)
 Les déchets de jardin : déchets de potager, tailles de haies, feuilles mortes, 
branches, fleurs fanées, mauvaises herbes.
 Les déchets ménagers non alimentaires : paille / foin / écorce broyées / sciure / 
copeaux de bois / serviette / mouchoirs en papier / essuie-tout.

Cependant, certains déchets sont à éviter voire à interdire :

 Les déchets de cuisine : reste de poisson et viandes (arêtes et os) / huile de friture ou de 
vidange / produits laitiers (croûte de fromage, yaourt …) / noyaux / coquilles de fruits de mer.
 Les déchets du jardin : végétaux contenant des substances toxiques et/ou chimiques 
(plantes traitées, lierre, bouton d’or …) / branche entière / sable / gravats
 Les déchets ménagers non alimentaires : excréments (animaux et humains) / mégots / 
sac de poussière d’aspirateurs / cendre de barbecue / cartons imprimés ou avec des couleurs non 
naturelles / verre / plastique / métal …

Que mettre dans 
le

 compost ?



Comment utiliser son compost ?

Le compost jeune ou le compost mûr peuvent s’utiliser tous les deux sur la pelouse, pour le 
potager, pour la plantation ou pour la jardinière et pots.
Le compost jeune (à moitié décomposé) doit être répandu sur le sol sur une couche de 3 à 5 cm 
d’épaisseur. Il protègera la terre des aléas climatiques (soleil, pluie, vent …). Il permet de mainte-
nir l’humidité et d’empêcher la pousse des mauvaises herbes. Il permet de libérer progressive-
ment des éléments nutritifs dans le sol. 
Le compost mûr (entièrement décomposé) est à incorporer sur le sol sur une épaisseur entre 5 
et 15 cm.  Ce compost a une odeur de sous-bois, de couleur sombre et avec une structure grume-
leuse. Il permet de rendre le sol plus fertile, plus résistant, garantissant une hausse du rendement 
des récoltes.
On utilise le compost, plutôt en amendement organique au printemps (Période la plus propice au 
démarrage du compostage. Remplissez votre composteur aux 2/3 à cette période de l’année. Il 
est aussi à utiliser en paillage à l’automne. En hiver, pensez à remuer régulièrement votre 
compost à cause de l’humidité et du tassement. Pour l’été, pensez à vérifier la température de 
votre mélange (entre 20° et 30°) et que les insectes s’activent. Vous pouvez alimenter votre 
compost tout au long de l’année, quelle que soit la saison.

Conseils et astuces

Un bon compost se reconnaît grâce à plusieurs critères : il a souvent une odeur de sous-bois, une 
couleur sombre et grumeleuse qui s’émiette. S’il sent la paille, il manque de matière azotée donc 
il faut l’humidifier, l’arroser. Si le moisi se fait sentir, c’est qu’il y a trop d’humidité, dans ce cas, 
il faut rajouter des déchets secs. Il  est également important de bien positionner son composteur 
pour obtenir toutes ses qualités. Votre composteur doit être posé à même le sol pour faciliter le 
passage des micro-organismes et des lombrics. Cependant, vous pouvez déposer un grillage 
dessous afin d’éviter que les taupes ne fassent un festin dans le composteur. Choisissez un 
emplacement aéré et à la mi-ombre. Vous pouvez y ajouter quelques activateurs naturels comme 
les orties pour stimuler la décomposition ou un petit peu de cendres pour neutraliser l’acidité 
créée par la fermentation.



Problèmes Origines du problème 

Odeur d’ammoniaque  Mélange trop riche en matières azotés ; Ajout de chaux ; 
Température excessive (70°) 

Odeur d’œuf pourri 
 Manque d’oxygène 

Excès d’humidité
  

Compost sec Manque d’eau 

Compost pâteux et présence de jus d’écoulement
 

Manque d’oxygène et excès d’humidité
 

Compost froid et cœur chaud
 Manque d’eau et d’oxygène, Excès d’humidité ; Manque d’azote ; 

Volume trop petit ; Excès de porosité (l’air y circule trop bien). 

Présence de petites mouches (drosophiles)
 

Reste de repas ou de fruits gâtés
 

Présence de grosses mouches  Résidus de viande ou poisson 

Présence de filaments blancs, champignons 
Compost trop riche en matières brunes, dures et sèches

 

Pousses de mauvaises herbes lors de l’utilisation du 
compost 

Température insuffisante lors de l’élaboration du compost 

 

BON 
COMPOSTAGE !

Les solutions


