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Le compost est bien la première chose indispensable dans la pratique du jardinage au naturel, c'est la 
nourriture du sol  qui, à son tour, nourrit la plante. C'est un amendement organique et donc un engrais 
naturel qui améliore la structure du sol.  
Le compost permet d'augmenter de façon considérable la quantité d'humus stable du sol, un sol sans 
humus est un sol mort. 
La méthode du compostage consiste à aérer et à accumuler de la matière organique naturelle en vue de 
déclencher un développement rapide et persistant de micro-organismes aérobies, qui respirent et ont 
donc besoin d'oxygène. 
L'activité microbienne provoque une importante élévation de la température. 
Les micro-organismes sont alors responsables de sa transformation progressive en un substrat stable : 
l'HUMUS. 
 
Qu'est-ce que l'HUMUS ?  
C'est un concentré de matière organique très résistant qui s'accumule dans le sol au fil des ans, c'est lui 
qui donne sa couleur sombre à la terre.  
Les substances humiques sont jusqu'à dix fois plus efficaces pour retenir l'eau et les éléments 
nutritifs que les argiles. 
L'humus s'accumule donc dans le sol sur le long terme (stockage carbone et azote). 
L'humus allège les sols argileux. 
L'humus permet au sol sableux de retenir l'eau. 
  
Les facteurs de réussite pour obtenir un compost de qualité tiennent compte de plusieurs paramètres : la 
matière première (rapport carbone/azote), l'eau, l'air , l'emplacement de l'aire de compostage 
(température)... 
 
La matière première : que peut-on composter ? 

 

 
 
Nous pouvons composter les déchets du jardin : 
� fanes de pommes de terre, fanes de tomates, fanes de petits pois et haricots 
� fleurs coupées 
� feuilles mortes ou fraîches 
� brindilles, petits branchages, mais aussi grosses branches broyées, déchets de tonte  
� herbes indésirables (dites « mauvaises herbes ») 

 
Nous pouvons également composter les déchets de cuisine : 
� épluchures de fruits et de légumes 
� coquilles d'oeuf, moules, noix (concassées) 
� restes alimentaires cuits 
� marc de café, sachets de thé, filtres … 
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Nous pouvons également rajouter d'autres déchets de la maison : 
� les cendres de bois issues de la cheminée (en petite quantité) 
� la sciure et copeaux de bois non traités 
� les litières organiques (bois, papier, paille) 

 
Nous pouvons également composter en petite quantité :  

� les branches de résineux 
 
Nous pouvons également composter les fumiers : 

� fumier de vache 
� fumier de mouton 
� fumier de cheval 
� fumier de chèvre 
� fumier de lapin 
� fientes de volaille 

 
Nous pouvons également composter  

� le foin 
� la paille 
� les engrais verts 

 
Plus la composition sera variée et meilleur sera le compost. 
 
Ce qu'il ne faut pas mettre dans son compost : 

� végétaux ayant reçu des traitements herbicides ou insecticides de synthèse 
� papiers et cartons imprimés  
� matériaux contenant de la colle (contre-plaqué, aggloméré...) 
� le thuya est à proscrire car herbicide, fongicide et pesticide : il tue toute l'activité du compost 
� papier journal et revues 
� excréments de chiens et chats 
� litières d'argile de chats et chiens 
� cendres et charbons de bois du barbecue 

 
Ce qui est à éviter : 

� les viandes et les poissons, le pain et les produits laitiers qui attirent les animaux 
� les feuilles de noyer et de rhubarbe 

 
Emplacement de l'aire de compostage : 
Le compost est un milieu vivant qu'il faut protéger du froid et du vent, mais attention il doit toujours 
respirer. 
Nous choisirons si possible un endroit ensoleillé en hiver et à l'ombre en été, l'idéal étant de pouvoir 
aligner plusieurs tas de maturités différentes. 
Il est souhaitable d'avoir un point d'eau à proximité de l'aire de compostage. 
Le compost se fait à même le sol au contact direct des micro-organismes qui l'habitent. 
 
Pour obtenir un compost de qualité, il faut respecter quelques règles : 
 
1 - Le compost doit toujours être bien aéré, pour cela nous pouvons adopter :  

� une méthode passive en incorporant de la paille, du foin, du broyat ou BRF (bois raméal 
fragmenté) qui va permettre une bonne circulation de l'air 

� une méthode active : le brassage des nutriments à l’aide d’une fourche, par exemple   
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2 - le compost doit être composé :  
� d’éléments azotés, ce qui est vert, mou, humide (exemple : déchets de cuisine) apportera plus 

d'azote  
� d'éléments carbonés, ce qui est brun, dur, sec (exemple : déchets du jardin) apportera plus de 

carbone 
 
Pour décomposer la matière organique, les micro-organismes ont besoin de carbone et d'azote dans des 
proportions bien définies : c'est le rapport C/N (carbone/azote) = équilibre des nutriments.  
Le rapport idéal se situe à 25 parties de carbone pour 1 partie d'azote. 
 

Les déchets du jardin – branchages, écorces, feuilles, pailles – apportent essentiellement du carbone, 
ainsi que les déchets de la maison : cartons, papiers, fleurs, coquilles de noix. 
Les fanes de tomates et de pommes de terre, les feuilles d'aulne et de frêne, les graminées, le foin, les 
fumiers, les fleurs coupées ont le rapport C/N idéal pour le compost. 
 

 
 

Il faut apporter autant de « vert » que de « brun » pour atteindre un bon rapport C/N. 
 

Une bonne recette : laisser les feuilles (C) sur la pelouse (N) et tondre le tout : le mélange tonte + feuilles 
coupées aura un bon rapport C/N pour le compost. 
Pour une meilleure décomposition, fractionner les déchets (sécateur, broyeur, tondeuse…) 
Le taux d'humidité  : les bactéries aérobies ont besoin d'eau pour vivre. Une quantité d'eau suffisante doit 
être apportée pour humidifier légèrement les produits mis au compost. Le taux d'humidité recherché est 
de l'ordre de 60 %.  
Contrôle de l'humidité : prendre une poignée de matière et serrer très fort : 

� si du jus s'écoule : l'humidité est trop importante, l'eau empêche l'air de circuler correctement 
dans les matières 

� si aucun jus ne s’écoule et que les matières se désagrègent à l'ouverture de la main : l'humidité 
n'est pas suffisante, le processus est ralenti 

� si aucun jus ne s'écoule et que les matières forment une masse solidaire : l'humidité est bonne 
 

Compost « à chaud », déroulement du processus : 
Trois phases successives et systématiques d'une durée variable en fonction de la nature des matières 
premières utilisées, des conditions extérieures (emplacement, exposition, climat, saison) 

� première phase appelée mésophile de courte durée : moins d'une semaine à deux ou trois 
semaines (température < à 40°C) ; c'est le démarrage de l'activité microbienne. 

� deuxième phase appelée thermophile de durée relativement moyenne : d'une semaine à deux 
mois (température comprise entre 40°C et 70°C) ; c'est la période de pleine activité 
microbienne. 

� troisième phase appelée phase de maturation, c'est la phase la plus longue : de trois à dix 
mois (température approchant la température ambiante), c'est la période d'humification 
proprement dite. 
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Ce sont les bactéries, les actinomycètes et les champignons qui sont les principaux responsables de la 
décomposition organique. 
Les vers de fumier apparaissent après la période chaude. 
Les vers de terre quant à eux n'interviennent qu'à un stade plus avancé du compost, au cours de la phase 
de maturation. 

  
Mise en œuvre du compost « à chaud » : 
Stocker tous les déchets de cuisine et d'entretien du jardin (tontes, tailles de haie) pendant plusieurs mois, 
et lorsque leur volume est suffisant (plus d'un  mètre cube) vous pouvez réaliser un tas de compost dans 
« les règles de l'art », c'est à dire en respectant les équilibres nécessaires au compostage : entre l'air et 
l'eau d'une part, entre les matières carbonées et les matières azotées d'autre part. 

� tout d'abord, déposer sur le sol des petits branchages afin de permettre une bonne circulation 
de l'air (environ 10 centimètres) 

� on construit le tas en réalisant des couches successives, alternant les matériaux riches en azote 
(déchets de cuisine, tontes de gazon fraîches) avec des matériaux plus secs et riches en carbone 
(herbes sèches, tailles de haies coupées en morceaux, etc.) 

� verser un demi à un arrosoir toutes les deux couches pour humidifier correctement le tas 
Il faut une certaine expérience pour réaliser ce type de compost mais le résultat est remarquable: le tas 
atteint des températures de l'ordre de 60°C en deux ou trois jours et on obtient un compost de qualité en 
quelques mois seulement. 
 
Compost « à froid » : 
Le processus de compostage dégage de la chaleur mais, à l'échelle domestique, les déchets frais sont 
souvent rajoutés au fur et à mesure, les volumes en jeu sont relativement faibles et les pertes de chaleur 
importantes. 
De fait, tous les déchets se décomposent bien dans la nature à même le sol, sans montée en température et 
se transforment en HUMUS. Mais cette décomposition préserve les graines qui ne demandent qu'à 
germer dans ce terreau fertile. L'absence de montée en température oblige donc à rester vigilant : il faut, 
dans ce processus, éviter de mettre des plantes à graines indésirables dans le jardin. 
On n’observe pas, en général, de franche montée en température. C'est pourquoi la microfaune du sol 
prend plus d'importance. 
D'ailleurs, participent activement à la dégradation de la matière organique, vers de fumiers, mille-pattes, 
cloportes, collemboles, acariens, nématodes, larves de cétoines...  
 

 
                                                      Photo : J. Brard 04/2013      

                         

 
                                                       Photo: J.Brard  04/2013 

Larve de cétoine, dans le compost Larve de hanneton, dans la terre 
 

Tous ces petits animaux décomposeurs sont des auxiliaires du jardinier  au même titre que les bactéries, 
les actinomycètes (qui sont une forme plus évoluée de bactéries) et les champignons. 
Petit détail important  : les vers de fumiers (de couleur rouge tigré, Esenia foetida ) meurent s'ils sont 
mis dans la terre, car ce ne sont pas des vers de terre ! 
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Mise en oeuvre du compost en silo « à froid » :  
Cette technique nécessite la réalisation d'un conteneur laissant bien circuler l'air mais demande moins de 
savoir faire par la suite.  
Le silo le plus simple est constitué de planches formant un volume d'environ un mètre cube, avec 
d'anciennes palettes par exemple.  
Des silos en matière plastique sont également proposés dans le commerce.  
Les déchets organiques y sont jetés au fur et à mesure de leur production, et les êtres vivants présents 
dans le silo font le reste : insectes, myriapodes, vers, etc. 
 

Composter en tas (à l'air libre) ou dans un composteur ? 
Les critères de choix sont fonction :  

� de la place disponible 
� de l'esthétique du jardin 
� du temps que l'on veut y consacrer 
� des quantités de déchets à composter 

 
Tas et composteur peuvent être complémentaires, car chacun a des avantages et des inconvénients : 

 

Tas Composteur 

Non confinement des déchets Confinement des déchets 

Evolution lente, mais garantie par l'action 
conjuguée du climat et de la microfaune 
Risques limités de dérive 

Fort isolement du processus interne 
Evolution rapide, mais risques de dérive 
irréversible en l'absence de suivi régulier 
(sécheresse, pourrissement nauséabond) 

Souplesse d'utilisation, pas de contrainte de 
volume traité, mais nécessite de la place 

Contrainte de volume : mais on peut avoir 
plusieurs composteurs  
Moins de place nécessaire 

Facilité d'intervention et d'observation (déchets 
visibles et accessibles) 

Brassage mal aisé  
Observation difficile 

Esthétique discutable Déchets non visibles, inaccessibles aux animaux 

Gratuit Payant 

  

  
 
Le tas convient bien pour un grand jardin et si l'on a beaucoup de déchets à composter. 
Le composteur convient bien si l'on a un petit jardin, il faut tout de même consacrer un peu de temps 
pour brasser les déchets.             
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Les activateurs de compost ne sont pas nécessaires si l'équilibre C, N, air et eau est respecté. 
Toutefois des activateurs naturels peuvent être utilisés pour développer l'activité des micro-organismes : 

� fumier de cheval, de mouton, de vache... 
� compost en cours de maturation 
� terre 
� concoctions ou incorporations de plantes ﴾ortie, consoude, fougère, valériane (famille de la 

mâche), achillée mille-feuilles, camomille, pissenlit...﴿  
 

       
ortie consoude fougère valériane achillée camomille pissenlit 

 
Problèmes les plus fréquents et comment y remédier : 
 

Observations Causes Remèdes 

Intérieur trop humide Déficit en carbone 
Présence de « mouches soldats »  
(Hermetia illucens) 

Rajouter du sec : broyat, carton, 
branches. 
 Mélanger puis laisser sécher. 

Intérieur trop sec Déficit en azote 
Trop de soleil 
Trop d'air 
Trop de déchets ligneux 

Rajouter des déchets verts ou arroser, 
puis mélanger  

Mauvaises odeurs cf.: intérieur trop humide  

Présence excessive de 
moucherons 

Fruits et féculents sucrés au dessus Enfouir ces déchets   

 
Utilisation du compost et dosage : 
 

� ne pas enfouir le compost en profondeur 
� l'incorporer dans les dix premiers centimètres à l'aide d'une griffe (à cinq dents de préférence, 

ce qui facilite le travail) 
� la quantité moyenne à répandre est de dix litres au mètre carré 

 
Pour exemple : 
   

Besoin Légumes Dosages 

Important Pommes de terre, choux, tomates, 
poivrons... 

10 à 15 litres/m² 

Moyen Laitue, carotte, oignon, fenouil, 
ail... 

5 à 10 litres/m² 

Faible Haricot, petits pois, radis… 2 à 5 litres/m² 
 
 

Document réalisé par Jacky BRARD & Jean Pierre FOURNIER 
 
 
 

Jardins nature 48 – 2 rue de l’Aubrac, 48 000 MENDE – jardinsnature48@gmail.com 
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