
Comment ça marche ? 

Le Compostage

Ce qu'il faut savoir pour faire du bon compost



Qu’est ce que le compostage ?
Le compostage est la transformation des matières organiques par 
l’action d'organismes vivants pour aboutir à un produit riche en 
humus : le compost, assimilable par les plantes. 

Cette transformation par les organismes vivant se fait en présence d'oxygène
La décomposition des matières organiques se fait naturellement par l’action de 

multiples organismes vivants.



Qui sont les acteurs du compostage ? 

1 - Les  micro-organismes 

La matière organique est transformée par ingestion et digestion 

2 – Les  macro-organismes 

Bactéries et champignons microscopiques 

=> Cela nécessite de l'air et de l'eau



Quels déchets composter ? 
DECHETS DE CUISINE : DECHETS DU JARDIN :

 

- Epluchures de fruits et légumes 
- Restes de repas

- Plantes fraichement coupées 
- Herbes fraîches, gazon

- Bois de taille (coupé, broyé)
- Brindilles
- Feuilles mortes

Les gros déchets doivent être découpés !N.B.

AUTRES DECHETS :
- serviettes en papier
- papier journal
- carton brun



Les différents types de compostage
Le compostage en bac

Le compostage en tas
Adaptée aux déchets du jardins : déchets 
verts (tontes de pelouses, feuilles mortes,  
tailles d’arbustes…) 

Méthode classique plutôt adaptée 
aux déchets de cuisine 



Les clés de la réussite d'un compost 

3 règles essentielles à respecter 

1 =>  L'apport de matières « brunes »

2 =>  Une bonne aération des matières
 

3 =>  La présence d’eau, mais pas trop



1 – L'apport de matières brunes

MATIERES VERTES
(Azote N)

MATIERES BRUNES
 (carbone C)

- Epluchures de fruits et légumes 
- Restes de repas

+

- Plantes fraichement coupées - Bois de taille (coupé, broyé)
- Paille, brindilles
-  Feuilles morte
- Carton et papier journal

Idéal : apport de  2/3 de matières vertes  pour 1/3 de matière brunes

Clés de réussite d'un compost 



2 – Une bonne aération des matières
Le compost doit pouvoir respirer, la présence  d’oxygène est indispensable 
à la vie des organismes qui dégradent la matière organique 

Il est utile d'employer des outils d’aération
(ex  ci-dessus : brass'compost) 

Clés de réussite d'un compost 

De plus, le brassage contribue à mélanger les matières entre elles

Il faut aérer le  tas pour y faire  circuler l’air



3 – La présence d’eau, mais pas trop
Le processus compostage nécessite de l’eau, mais point trop n’en faut ! 

Il n’est pas toujours nécessaire d’en ajouter, sauf si le tas  est  trop sec 

Clés de réussite d'un compost 

Il faut un équilibre entre les matières humides (vertes)
 et les matières sèches (brunes)

MATIERES VERTES
(Humides)

MATIERES BRUNES
 (Sèches)+



 restes de viandes et de poisson
 (pour éviter les nuisibles),

 agrumes, ail et oignon,

 plantes malades,mauvaises herbes montées en graines,

 feuilles de conifère

 litières d’animaux,

 Tontes de pelouses

Ce qu’il faut éviter de composter

A  ne pas mettre, à éviter…
En principe, tout ce qui est produit par la nature peut être composté

(possible en petite quantité)

Sauf si apport de matières brunes



Compostage en tas

Compostage en bac

Tas ou bac ?

Avantage :
 Pas de contrainte de volume. 
Déchets toujours accessibles et visibles

Avantage :
Le tas est protégé des animaux
Meilleur contrôle de l’humidité,
Meilleure intégration visuelle, 

Inconvénients : 
le tas est à la merci des animaux  errants.
Le tas est exposé aux aléas climatiques (pluies et 
sécheresses) : humidité plus difficile à contrôler

Inconvénients : 
capacités limitées, => à réserver en priorité au compostage des déchets de cuisine et 

maison. Il reste possible d’en utiliser plusieurs… 

Avantages et inconvénients



Compost : mode d'emploi
Exemple d'application pratique

La méthode la plus simple et efficace pour faire du compost consiste à avoir deux bacs !

Le compost sera ainsi plus pratique à gérer et cela ne prend pas beaucoup plus de place...



Compost : mode d'emploi
Il s'agit ici d'un compostage composé principalement par des déchets de cuisine

 (ici pour une famille de trois personnes). 

A cela sont ajoutés régulièrement des matières brunes carbonées 
dont voici des exemples : 



Compost : mode d'emploi
Ex de matières brunes carbonées : copeaux de bois, brindilles, paille, feuilles mortes



Compost : mode d'emploi
Ex de matières brunes carbonées : papier journal, carton brun, papier kraft, papier essuie-tout



Compost : mode d'emploi
Ex de matières brunes carbonées : boîtes à œufs, cartons divers (sauf si imprimé)



Compost : mode d'emploi
Il est bon de préciser que ces déchets ont étés mélangés et brassés régulièrement

En surveillant l'humidité et en ajoutant de l'eau si nécessaire

BRASS'COMPOST



Compost : mode d'emploi
Une fois le compost plein ! (ici à droite) 

 Il est donc temps de le transférer dans un autre bac prévu pour ça (ici à gauche)



Compost : mode d'emploi
La première étape consiste alors à mettre de côté les matières organiques « fraîches » peu 
décomposées du haut.



Compost : mode d'emploi
Première étape : suite



Compost : mode d'emploi
Seconde étape : le compost du dessous, un peu plus mûr, est alors transféré dans le bac de 
gauche.



Compost : mode d'emploi
Seconde étape (suite)



Compost : mode d'emploi
Le bac de droite ne sera cependant pas totalement vidé. Il faut laisser au fond une couche 
de compost mûr. Cette dernière, riche en micro-organismes et vers de terre servira alors « 
d'amorce » pour la mise en route du nouveau compostage.



Compost : mode d'emploi
Troisième et dernière étape : les matières organiques « fraîches », mises de côté, sont alors 
remises dans le circuit au dessus de la couche mûre « d'amorce ».



Compost : mode d'emploi
Au final, il y a donc à gauche, un compost bien avancé, en voie de maturité, et à droite le 
nouveau compost en service, destiné à accueillir les déchets organiques « frais ».
Le bac de gauche est donc le bac de « maturation ».

sDans le cas présent, le compost n'est pas totalement mûr, il faut lui laisser encore un peu de 
temps. Pour l'aider, il faudra continuer à l'aérer et à l'humidifier si nécessaire. 



Compost : mode d'emploi
Un compost mûr se reconnaît à une couleur brune et au fait qu'il est difficile de reconnaître 
ce qu'il y avait au départ. Il ne doit pas sentir mauvais 

s Dans l'idéal, le compost ne doit être ni trop sec ni trop humide. 



Compost : mode d'emploi
Une fois mûr, le compost peut alors être récolté et servir de fertilisant 

sLe bac de gauche (de « maturation ») peut alors être vidé. Une fois plein, le bac de droite  
pourra y être transféré à nouveau … Le cycle pourra ainsi repartir : sur une durée de 9 à 12 mois



Compost : mode d'emploi

Si besoin, le compost peut être tamisé

s … 

Tamisage 



Mauvaises odeurs

Décomposition lente, voire absence

 Trop de matières vertes (azote),
 Trop d’eau
 Pas assez d’air (phénomène d’asphyxie : fermentation anaérobie)

 Trop de matières brunes (carbone) 
 Trop matières grossières (trop d’air : phénomène de sécheresse).

Actions : 
•Ajouter des matières brunes carbonées 
•Brasser le compost.

Actions : 
•Ajouter des matières vertes  (azotées)
•Arroser le compost.

Problèmes les plus courants et solutions



Le compost mûr  contient  de nombreux 
éléments nutritifs contribuant  à nourrir les 
plantes et à fertiliser les sols.

Bénéfice et utilisation du compost

 Pour les massifs, plates bandes et potager : le répandre superficiellement.

Attention  : il est déconseillé d’utiliser le compost pur

Il ne faut surtout pas enfouir un compost jeune dans un sol cultivé. 
Il ne faut pas planter et semer directement dans le compost (sauf pour 
les graines de courge).

  Pour les plantations : le mélanger avec de la terre dans une proportion de 20 %

 Pour les jardinières et fleurs en pots : le mélanger dans une proportion de 50 % 
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