
Votre composteur
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1Comment composter ?
À même le sol, afin de faciliter la colonisation par 
les insectes et permettre l’évacuation des jus de 
décomposition. Retournez légerement la terre. Au 
démarrage mettre un morceau de carton humide 
au fond pour attirer les vers de terre.

Ni trop près, ni trop loin de la maison, pour
permettre un accès facile à un point d’eau, un 
endroit caché pour l’agrément.

À l’abri du vent et mi-ombre/mi-soleil. Toujours 
tenir le composteur fermé.

2Les 4 saisons
C’est le printemps
Le compost est souvent trop tassé
et/ou trop humide. Il faut, avant (de
procéder) à de nouveaux apports,
penser à bien l’aérer. Le jardin va
fournir de grandes quantités de
déchets compostables, il est donc
primordial d’en constituer une réserve
qui vous permettra d’alimenter votre
composteur durant les périodes
chaudes.

À l’arrivée de l’été
Le processus de
décomposition se poursuit et
le volume dans le composteur
diminue rapidement. Il faut
aérer et humidifier durant les
fortes chaleurs.

En automne
Les feuilles représentent 
l’apport le plus important de 
déchets en cette saison. Cet 
apport carboné doit être bien
mélangé aux autres apports
afin d’assurer une bonne
décomposition et non un
tassement. Profitez de cet 
apport important de
déchets secs pour constituer 
une réserve.

L’hiver
La vie des micro-organismes à
l’intérieur du composteur va se
ralentir et créer un tassement des
apports.
limitez vous simplement à des ap-
ports de dechets, afin de preserver 
la chaleur

3Trucs et astuces du jardin

Les feuilles mortes !

À l’automne, ramasser les feuilles mortes s’étant
accumulées sur la pelouse pour de diminuer leurs
risques de pourriture pour les feuilles mortes
constituent une richesse.
Elles peuvent être utilisées en guise de protection
hivernale des plantes contre le froid et le vent, en
plus d’apporter une quantité de matière organique
et d’éléments nutritifs.
À titre d’exemple, les feuilles mortes peuvent être
épandues au pied des arbres et arbustes en une
couche d’au moins cinq centimètres d’épaisseur.

Attention !
Pour éviter de transmettre des infections aux plantes,
n’utilisez pas comme protection hivernale les
feuilles d’arbres et d’arbustes fruitiers et de
rosiers, car ces végétaux sont ouvent atteints de
maladies se transmettant par le feuillage.
Évidemment, on n’utilise en aucun cas des feuilles
présentant des symptômes douteux tel que des
taches, des toiles, un duvet, des trous, des galles,
des verrues, etc.

Tonte de pelouse !
En été les tontes de pelouse doivent perdre
une partie de leur humidité. Il suffit d’étaler les
tontes durant 2 ou 3 jours au soleil avant de les
incorporer en quantité limitée, en les mélangeant
à d’autres déchets.

Le thé de compost
Trempez un sac de toile ou une vieille taie
d’oreiller remplie de compost et trempez-le dans
un seau d’eau jusqu’à ce que le liquide soit de la
couleur du thé.
Vous pouvez aussi arroser vos plantes avec 1/3 de
compost dans 2/3 d’eau.

Activateurs naturels du compostage

L’ortie et la consoude
Lorsque vous apportez de nouvelles matières
à votre compost, ajoutez des orties ou de la
consoude qui sont des activateurs naturels très
efficaces. Attention, pour les orties, n’ajoutez pas
d’orties en fleur ! Si votre compost ne chauffe pas
suffisamment pour tuer les graines, vous aurez un
champ d’ortie sur votre terrain l’année d’après...
Retirez les têtes des orties ou laissez les tremper
une journée dans l’eau avant de les incorporer. Les
graines gorgées d’eau qui ne seront pas tuées par
la montée en température, germeront dans le tas
de compost.

La levure de bière
Vous pouvez aussi mélanger de la levure de
bière avec un peu de sucre dans de l’eau tiède et
rajouter la mixture à vos matières au démarrage (1
bloc de levure + 100gr sucre + 5 litres d’eau pour 1
silo de compost).



L’infusion de terre de jardin
Faire tremper de la terre de jardin dans l’eau
pendant une heure, filtrer et recouvrir le tas de
compost du liquide ainsi obtenu ressemblant à la
couleur du thé.

Le fumier d’étable
Il est un excellent activateur naturel du
compostage ! Jetez-en quelques poignées dans le
composteur.

Le ver de terre
Ajoutez dans votre composteur des vers de terre
appelés vers de fumier qui se nourrissent de
matières fraîches et se multiplient rapidement.
Vous pouvez les attirer avec un morceau de Car-
ton humide.

Mauvaises herbes, insectes
nuisibles...

Le compost en paillage : avant l’arrivée de la
chaleur de l’été, épandez du compost sur la
surface du sol, autour des arbres et arbustes,
légumes et fleurs, pour conserver l’humidité et
décourager les mauvaises herbes.

Contre les pucerons, le purin d’ortie : mettre 1
kilo d’ortie pour 10 litres d’eau, laisser fermenter
pendant 12 à 24h pour une utilisation en
insecticide et 2 semaines pour une utilisation
comme fertilisant.

Précautions à prendre ! 
Dans le composteur les larves vont contribuer
activement à la dégradation des déchets verts.
Mais elles sont nuisibles à votre potager, dévorant
les racines des plantes et entraînant leurs
flétrissement. Avant d’utiliser votre compost, tamisez 
le, pour en extraire les larves.

Le tamisage permet d’affiner le compost et de
l’utiliser plus facilement, un simple grillage posé
sur un cadre de bois.
Projetez le compost à l’aide d’une pelle sur le
cadre grillagé et étalez-le à la main. Les refus de
tamisage pourront être utilisés en paillage ou être
remis dans le composteur en vue de terminer
leurs décompositions et de refaire un apport
carbone/azote.

Humidité

Le test de la poignée
Vérification de l’humidité sur un compost en
formation. Prenez une poignée de compost dans 
le bas du composteur, dans la main et pressez-la. 
Si quelques gouttes perlent entre les doigts et que 
le matériau ne se disperse pas quand vous ouvrez 
la main, le compost a une bonne humidité. Si un 
fin filet d’eau s’en échappe, il est trop mouillé. Si 
rien ne coule et que le paquet se défait, il est trop 
sec.

Température

Le test de la tige métallique

Vérification de l’humidité sur un compost jeune.
Après 2 ou 3 jours, enfoncer une tige en bois 
dans le compost (jusqu’au coeur si possible). 
Après 10-15 minutes retirez l’objet. S’il est chaud 
et humide, le compostage se passe bien et a une 
bonne humidité. S’il est froid et humide, il est 
probablement trop mouillé. S’il est chaud et sec, il 
n’y a probablement pas assez d’eau.

Aération

Avec une tige en fer ou en bois, faire réguliere-
ment hors hiver, des trous à plusieurs endroits 
afin d’éviter le tassement et permettre un arro-
sage uniforme.



4Utilisation du compost

Les signes d’un bon compost

• Absence de mauvaises odeurs.
•  Montée en température à l’intérieur, parfois 

élevée (60-70°c).
•  Brunissement du compost, présence de vers 

de terre et autres invertébrés.
•  Maturation : en moyenne, il faut 5 à 8 mois 

pour obtenir un bon compost, c’est-à-dire un 
terreau de couleur brune ou noire, meuble, qui 
a une bonne odeur de sous-bois.

Les différentes utilisations du
compost selon son âge

Le test du cresson
Méthode la plus simple et la plus fiable. Les
plantes test les plus couramment utilisées sont
le cresson alénois et la laitue. Des graines de la
plante test sont semées sur le compost humidifié
en bocal hermétiquement fermé. Après 3 jours,
la maturité est évaluée d’après le pourcentage
de germination et, éventuellement, la quantité de
matière verte obtenue.

3 à 6 mois
Le compost jeune peut être utilisé en paillage au
pied des arbres et en couverture des cultures. Il
protégera la terre de la pluie, du vent, du soleil et
limitera l’arrivée des mauvaises herbes.

6 à 12 mois
Le compost mûr, comparable au terreau, peut
être utilisé pour le potager, le jardin d’agrément,
rempotage et plantes vivaces...
Ou plus simplement mélanger le compost avec la 
terre du potager afin de préparer la terre pour le 
printemps. Vous pourrez ainsi vous servir directe-
ment de cette terre pour vos potées.

Quelles quantités ?

Le potager
Tous les ans, voire tous les 2 ans, faire un apport
de 5 à 15 centimètres à la terre avant de biner.

Les plantations
1⁄4 de compost pour 3⁄4 de terre à mélanger pour
mettre dans le trou avant la plantation.

Le rempotage
1/3 de compost pour 2/3 de terre pour les pots,
jardinières, plantes et fleurs d’intérieur.

Le gazon
1⁄4 de compost pour 3⁄4 de terre à mélanger et à
épandre sur le gazon
.
Amélioration des sols
• Sols légers ou sablonneux : mélanger à la terre 

20 litre de compost par m2 pendant 5 ans.
• Sols lourds : mélanger à la terre 10 litres de 

compost par m2 pendant l’hiver pendant 3 ans.

Solutions aux problèmes rencontrés

Moucherons
Recouvrir les dechets de fruits. 

Odeur d’oeuf pourri
Sûrement due à un excès d’humidité et un
manque d’oxygène. Commencez par aérer en
retournant le haut du tas de compost, puis ajoutez
des matériaux secs et laissez le couvercle ouvert
par beau temps afin de favoriser l’évaporation.

Odeur d’ammoniaque
Sûrement due à un excès de tonte de pelouse.
Aérer en retournant le haut du tas de compost
et ajouter de la sciure de bois, de la paille, des
feuilles sèches, de la cendre de cheminées, des
branchages fins.

Certains déchets ne se décomposent pas
Coquilles d’oeuf, de noix, branchage, légumes ou
fruits ... Il faut penser à réduire ces déchets en
morceaux, afin d’aider les micro-organismes dans
leur action.

Le tas de compost ne se réchauffe pas ?
Une pile de compost inactive ne contient
probablement pas suffisamment de matière verte
pour commencer à se réchauffer. Il s’agit de le
reconstituer en utilisant plus de matériaux d’une
forte teneur en azote, ou en ajoutant un agent de
démarrage comme le thé de fumier. Cette mesure
résoudra probablement le problème. Vérifiez aussi
que le tas de déchets soit aussi humide qu’une
éponge essorée sinon apportez des matières
humides (épluchures de fruits et légumes).

Des odeurs

Présence de viandes, de poissons ou
d’excréments d’animaux, il est conseillé d’éviter ce
genre d’apports dans le composteur.

Le tas de compost semble compact, graisseux et
regorge d’eau !
Votre compost doit comporter trop de matières
humides et manque sûrement d’aération. Pour
cela, aérez et brassez à chaque apport et laissez le
couvercle ouvert par beau temps.

Le centre du tas est humide et chaud mais le reste
est froid



Il est possible que votre tas soit trop petit. Essayez
de garder le composteur aussi plein que possible.
Mélangez les vieux résidus avec les nouveaux
et les résidus secs avec les résidus humides en
brisant les mottes.

Le tas est humide et il sent le sucré sans chauffer
Il est possible qu’il soit en manque d’azote. Ajoutez
du gazon coupé ou des résidus de table.

5Glossaire
Amendement : substance organique ou minérale
incorporée au sol en quantité notable pour le
rendre plus fertile.

Compost : produit obtenu par la fermentation des
déchets organiques en présence d’oxygène. C’est
un amendement organique qui permet d’améliorer
la fertilité du sol.

Fermentation : transformation de substances
organiques sous l’action de micro-organismes.

Humus : matière terreuse de couleur sombre
présente dans la couche superficielle du sol.
L’humus provient de la décomposition partielle des
déchets animaux et végétaux.

Paillage (ou mulch) : opération consistant à
recouvrir le sol, au pied des plantes cultivées, avec
des matières végétales opaques mais laissant
passer l’air et l’eau. Cette pratique protège la
structure de la terre et limite les pertes d’eau et la
croissance des mauvaises herbes.

Les matières carbonées (C) : ce sont
principalement les déchets bruns, durs et secs,
comme par exemple les branches, feuilles mortes,
la paille, les branches broyées, le papier, le carton.
Ils contiennent beaucoup plus de carbone que
d’azote.

Les matières azotées (N) : ce sont principalement
les déchets verts, mous et mouillés, comme les
épluchures de fruits, les restes de légumes et la
tonte de gazon.



6Que mettre dans votre composteur ?

Cette liste n’est pas exhaustive...

Matières Remarques 
papier essuie-tout, papier, journaux, carton, déchets de légumes, excréments

d’herbivores ou granivores, et fumier de bovidés et d’ovidés.

tailles de haies fraîches diamètre des tiges maximum 1cm

bois de taille broyé maximum 3 cm et fibres apparentes

marc de café avec le filtre les lombrics adorent !

feuilles sèches les feuilles de chênes et de noyers sont acides, les mélanger avec 
d’autres

plantes d’appartement couper les tiges au sécateur pas de plantes malade

feuilles de thé (sachets compris) laissez la petite agrafe en fer...

fleurs fanées couper les tiges au sécateur. Pour les fleurs des fleuristes la plupart
traitées avec certains produits, ne pas en mettre trop souvent...

sciures et copeaux attention, la sciure a tendance à s’agglomérer et à asphyxier

sauces, graisses et huiles
alimentaires pas en trop grande quantité, faire imbiber par des morceaux de cartons

reste de repas

tissus naturels (coton, lin) faire des petits morceaux

tonte de moutons, plumes 
d’oiseaux les faire tremper avant

tonte d’herbe fraîche bien mélanger avec des matières structurante

mauvaises herbes laisser tremper 1 jour dans l’eau si montées en graines

coquilles de noisettes ou de noix les écraser, faites-les tremper quelques jours dans l’eau

épluchures de pomme de terre faire des petits morceaux

pelures d’agrumes et de fruits faire des petits morceaux

cendres de bois

coquilles d’œuf les écraser avant incorporation

viandes, poissons il est conseillé d’éviter ce genre d’apports dans le composteur, cela
peut attirer des nuisibles (rats...)

gros bois, charpentes ils sont traités chimiquement ou mis en couleur ou au vernis. Attention au 
bois exotiques qui contiennent plus de phénol. Les mener à la déchetterie

sacs d’aspirateurs les poussières sont principalement d’origine synthétique donc non
compostables

terre, sable
le but du compostage est d’apporter des matières organiques à la terre, 
alors, pourquoi en rajouter? 1 kg de terre compostée ne donnera jamais 
qu’1 kilo de terre...

tissus synthétiques, plastiques, métaux, verres, 

légende
 parfaitement très bien bien attention difficile non compostable


