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●Faire du compost, c'est compliqué !

●On ne doit pas mettre les agrumes, les coquilles 
d'oeufs, et plein d'autres choses sur le compost !

●Le compost ça sent mauvais !

Quelques idées reçues sur le compostage



  

Compliqué ?
Pour faire du compost au jardin,
voici ce dont on a besoin :

●Des ressources en matière 
organique (ressources de la 
cuisine, fanes de plantes 
potagères ou ornementales, 
tonte, feuilles mortes, branchage, produits de la taille 
des arbustes et haies, etc.)



  

Compliqué ?
●Une surface de 2-3 m2 (idéalement, ombragée)

●Quelques outils (fourche, 
petit croc, pelle, évent. 
broyeur, brouette, 
tamis/crible) 

  et un peu de matériel (bac 
à compost/silo à compost, 
grillage anti-rongeurs, 
bâche)
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Compostable ou pas ?
Tout déchet organique peut être composter (y 
compris les agrumes) !



  

Compostable ou pas ?
● Des précautions particulières sont à prendre avec les 

excréments des animaux non-herbivores (chat, chien, 
toilettes sèches) ainsi que certaines plantes malades ou 
invasives.

● Les produits issus de la
 taille des conifères ainsi
que leurs aiguilles tendent
à rendre le pH du com-
post acide (intéressant pour les plantes de terre de bruyère).



  

Compostable ou pas ?
Avec parcimonie :

● Huiles végétales usagées et laitage (ralentissent le processus)
● Cartons bruns (de préférence choisir la filière recyclage)
● Sachets biodégradables (micro-résidus)
● Terre végétale, sable (tendance à asphyxier le tas de compost)
● Cendre de bois (tendance à l'asphyxie ; valoriser sur 

pelouse/potager max.2-3 poignées/m2/an

Avec précaution ou un peu d'expérience! :
● Reste de viande, poisson (matières animales ; si mal contrôlé risque 

de nuisances!)
● Herbes montées en graines, plantes vivaces envahissantes
● Plantes malades



  

Compostable ou pas ?
A proscrire :

● Matières non-organiques
● Poussière d'apirateur (principalement des matières synthétiques)
● Carton et papier de couleurs (ancres toxiques ?)
● Charbon de bois (toxique pour les micro- et macro-organismes)
● Toilettes sèches et litières d'animaux non-herbivores (à composter à 

part)
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Le bon équilibre !
Un processus de compostage adéquat nécessite un bon 
équilibre entre les apports de matières organiques 
« azotées » et « carbonnées ».
Les différentes matières organiques sont classées selon 
leur rapport c/n.

Matières azotées Matières carbonnées

- Herbacées - Ligneuses

- Vertes - Brunes

- Molles - Dures

- Humides - Sèches

C/N : 6 à 20 C/N : > 50

Décomposition rapide
(bactéries)

Décomposition lente
(champignons)



  

Le bon équilibre !

Matières azotées Matières équilibrées Matières carbonnées

- tonte de gazon fraîche - branchage avec feuilles 
(taille de printemps ou 
d'automne)

- feuilles mortes

- feuilles vertes - fumier frais animal - papier ménage

- épluchures et restes 
de légumes et de fruit (y 
compris les agrumes)

- Feuilles tendres (aulne, 
frêne, tilleul, noisetier, ...)

- carton d'oeuf (brun)

- restes de repas cuits 
(dont riz et pates)

- Branches broyées

- marc de café, thé Matières minéralesMatières minérales - Plantes fanées ou 
sèches

- cheveux, ongles - coquilles d'oeufs 
(écrasées)

- paille, sciure, copeaux

- algues - coquillages (broyés) - coquilles (écrasées)

- os - noyaux



  

Le bon équilibre !

Le niveau d'humidité dans
le tas de compost doit etre
maintenu à un certain 
niveau pour permettre à tous 
les décomposeurs de vivre.
Une humidité insuffisante
 ralenti la décomposition de
 la matière organique et prolonge le temps de compostage.



  

Le bon équilibre !

1 VOLUME
Matière carbonnée

2 VOLUMES 
Matière azotée

Eau de rinçage du 
sceau à compost

+



  

Le bon équilibre !
Si l'oxygène manque dans le tas de
compost, les fermentations anaéro-
bies dégagent des odeurs 
nauséabondes...

De la matière carbonnée 
« structurante » ainsi que 
des brassages ponctuels 
favorisent l'oxygénation 
du tas de compost.



  

Différentes méthodes



  

Différentes méthodes
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