
     
 

 

Compostage 

Enjeux :  

Recycler la matière pour 
produire du compost, tout en 
réduisant le volume et la 
masse de nos poubelles.  

Imiter les écosystèmes, 
recyclage des matières 
organiques par un ensemble 
d’êtres vivants jusqu’à leur 
minéralisation.  

 

 
     

Difficulté technique : facile 

Niveau : tous les niveaux 

 

 

Domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture concernés :  

 
Domaine 2 : coopération et réalisation de projets. 

Domaine 3 : Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres. Responsabilité, 

sens de l'engagement et de l'initiative 

Domaine 4 : Conception, création, réalisation, responsabilités individuelles et collectives 

 

  



Composter 

Traitement actuel de nos déchets 

Aujourd’hui, la grande majorité des déchets organiques produits par les particuliers, les collectivités 

territoriales et les professionnels sont directement jetés dans nos poubelles. La masse, pour les 

particuliers, de nos déchets pour l’année 2004 a été de 353 kilogrammes par habitant. Sur cette 

masse, on considère que 100 kg de ces déchets sont des déchets organiques. Aujourd’hui, les 

déchets ménagers sont traités de la manière suivante : 

 

 Pourcentage  Effets  

Traitement thermique 
(incinération) 

42% 
Production de CO2 et 

divers polluants toxiques Pollution visuelle, 
sonore et olfactive 

Enfouissement 40% 
Production CO2, de CH4 et 

pollution de l’eau  

Tri pour recyclage 12% 
Economie des ressources 

naturelles 
 

Traitement biologique 6% Production d’amendement  

Chiffres ADEME 2007. 

Il n’y a donc que 18% de la matière organique qui ne soit pas perdue et qui retourne dans un cycle. 

 

Que peut-on composter ? 

On peut composter tous les déchets organiques (ou presque) qu’ils soient d’origine animale ou 

végétale, ce sont des déchets alimentaires, des déchets verts (jardinage, etc.) ou des déchets issus 

des industries agro-alimentaires. Ce sont des déchets biodégradables que l’on peut regrouper en :  

  Déchets verts : feuilles, tonte de gazon, taille de haie, fleurs fanées, les déchets alimentaires, 

restes de repas et de leur préparation, les épluchures, fruits et légumes même abimés, marc de café 

avec filtre, thé, pain, etc… Il faut leur ajouter les déchets de laiteries, les déchets agricoles (déchets 

de céréales, d’ensilage), les coproduits d’animaux (déchets d’abattoir, de charcuteries industrielles, 

de plats préparés, etc…) entrent aussi dans cette catégorie. 

  Déchets bruns : BRF (bois raméal fragmenté), feuilles mortes, paille, foin, sciure de bois, fumiers 

riches en paille, etc.  

  Les autres déchets de la maison : cheveux, ongles, plumes, poils, cendres de tabac, papier journal 

(attention aux encres et les papiers glacés sont à proscrire), mouchoirs en papier, coton, sachets 

d'emballage en papier, litière d'animaux (à éviter), etc. Il ne faut jamais mettre à composter les 

poussières de la maison (sac à aspirateur) qui sont riches en fibres synthétiques. 

  Les boues des stations d’épuration industrielles et municipales ne sont pas toujours exploitables 

(elles peuvent contenir des métaux lourds). Les boues issues des stations d’épuration des laiteries 

sont directement utilisables comme amendements (leur qualité doit être contrôlée avant leur usage). 

Ces boues sont très riches en sels minéraux.  

 Les coquilles d'œufs doivent être broyées et saupoudrées sur les matières à composter. Elles 

enrichiront le compost en calcium mais ne joue aucun rôle sur l’acidité du compost mûr puisque son 

pH est en général légèrement supérieur à 7.  

Tous ces déchets peuvent être décomposés par de nombreux organismes.  

Pour tirer profit de leur biodégradation deux voies sont possibles: 

 Le compostage. 

 La méthanisation.  

Pour le compostage, seuls les déchets verts et bruns nous intéressent, les coquilles d’œufs sont un 

plus à ne pas négliger. Il en est de même pour le marc de café pour ceux qui peuvent en obtenir. 



 

DECHETS ORGANIQUES. 

DECHETS FERMENTESCIBLES. 

Boues et 
graisses 

des stations 
d’épuration, 

effluents 
d’élevage. 

DECHETS PUTRESCIBLES. 

Papiers, cartons, 
textiles 

sanitaires non 
synthétiques, 

bois. 

Déchets verts. 

Epluchures. Restes 
de repas. Déchets 

de l’industrie 
agroalimentaire 

 

Définitions 

Déchets fermentescibles : ce sont les déchets composés de matières organiques biodégradables 

pouvant fermenter. Ils sont susceptibles d'être traités par compostage ou méthanisation. 

Déchets putrescibles : Désigne un déchet fermentescible susceptible de se dégrader (pourrir) 

spontanément dès sa production ou après sa mort. Il a un pouvoir fermentescible intrinsèque. 

Exemples : déchets de légumes ou de fruits, déchets de viande, de reliefs de repas, tontes de 

gazons, etc. À l'opposé, le bois ou les papiers / cartons qui peuvent être stockés séparément sans 

évolution notoire ne sont pas putrescibles. 

Les branches (arbustes fruitiers, décoratifs et arbres) sont constituées surtout de lignine, cette 

molécule bien que d’origine organique est plus difficilement biodégradable. Il est nécessaire de 

fragmenter ces branches, le B.R.F. (= Bois Raméal Fragmenté) avant de les mettre à composter.  

 

 

Le tri sélectif 

Il est impératif, avant de vouloir traiter les déchets organiques, d’effectuer un tri sélectif sérieux. Ce tri 

doit se faire à la source, c’est-à-dire qu’ils doivent être triés par le producteur afin de pouvoir les 

revaloriser dans de bonnes conditions. Au sein du collège c’est l’élève lors du retour de son plateau 

repas qui doit l’effectuer.  

Peuvent donc être mis dans une poubelle (table de tri dans les meilleurs cas) les déchets suivants 

pour le compostage : 

 Fruits et légumes crus ou cuits, même abimés. 

 Toutes les épluchures de fruits ou de légumes, même les épluchures de pomme de terre et 

les peaux d’agrumes qui sont aussi souvent déconseillées. 

 Tous les restes de repas. 

 Le pain. 

 Les serviettes en papier, les cartons alimentaires. 

 Les coquilles de fruits secs, bien que beaucoup ne les accepte pas (leur dégradation est très 

lente). 

 Il en est de même pour les coquillages, les arêtes de poisson (il faudrait les broyer). 

 Les déchets carnés (à éviter en grosse quantité), idem pour les œufs, le fromage, les laitages 

et les sauces vinaigrettes. Mais dans une masse importante de matières à composter, ils ne 

posent pas de problème.  

 L’ail et les oignons sont souvent cités comme non compostables. L’ail a un effet vermifuge 

incontestable mais ici il est en quantité insignifiante et après la montée en température est-il 



toujours aussi efficace ? De plus les vers n’entreront en activité que plusieurs mois après la 

phase thermophile. 
 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » à méditer pour composter. 

Il faut éviter la présence des pots de yaourt, de leur couvercle ainsi que les papiers protégeant les 

desserts glacés qui ne se compostent pas.    

 

Traitement des déchets organiques : le compostage 

Le but est d’assurer la dégradation de la matière organique afin d’obtenir un amendement 

organique : le compost. Il est obtenu grâce à l’activité de micro-organismes qui se développent en 

s’alimentant à partir de la matière organique en présence de dioxygène (processus aérobie) et d’eau. 

Ce processus se déroule en deux étapes : 

La fermentation en présence de dioxygène : décomposition d’une substance par différents micro-

organismes (bactéries, champignons). 

La maturation : c’est la phase qui amène la matière organique présente dans le compost à la même 

biodégradabilité que celle du sol. Un compost est mûr s'il n'entraîne pas d’effet inhibiteur pour les 

plantes lors de son utilisation. En général, on voit apparaître (un peu avant) dans celui-ci les vers dits 

de fumier (Eisenia fetida).  

Produire du compost à partir de nos déchets est à la portée de tous. Si le premier intérêt est de 

recycler la matière pour produire du compost, le deuxième est loin d’être négligeable, réduire le 

volume et la masse de nos poubelles. On ne fait qu’imiter ce qui se passe dans tous les 

écosystèmes, les matières organiques ne représentent jamais un déchet, elles sont recyclées en 

permanence par un ensemble d’êtres vivants jusqu’à leur minéralisation.  

Ces déchets étant recyclés sur place n’engendrent pas d’émission de CO2 pour leur transport ou leur 

incinération. 

 

Les étapes et les règles du bon compostage 

Quelques règles à respecter 

Il est important de suivre quelques règles simples afin d’éviter certains problèmes (mauvaise odeur, 

non compostage de la matière organique, etc.) et obtenir un compost de qualité.  

Première règle : les différents éléments à composter doivent être mis en contact direct avec la 

terre afin de faciliter l’arrivée des différents acteurs du compostage (surtout les vers du genre Eisenia 

après la fin de montée en température). 

Deuxième règle : mélanger les matières à composter. C’est l’étape au cours de laquelle on met en 

présence les différents déchets organiques triés (les déchets verts) en respectant la troisième règle. 

Troisième règle : le rapport carbone-azote (C/N) qui doit être entre 15 (minimum) et 30 (maximum) 

en les mélangeant avec des déchets bruns.   

 Les déchets "verts" correspondent aux restes de nos repas, à nos épluchures, aux tontes de 

gazon, etc., ils sont mous, riches en azote et gorgés d’eau. Nos aliments contiennent environ 

60 à 70% d’eau. 

 Les déchets "bruns" correspondent aux feuilles mortes, aux branchages des arbres broyés = 

le B.R.F. (= bois raméal fragmenté). Ils sont rigides, riches en carbone et contiennent peu 

d’eau. Les déchets bruns vont donc apporter le carbone nécessaire au compostage et pomper 

l’eau pour que le mélange reste humide mais jamais détrempé. 



Ce rapport, C/N, signifie qu’il faut 15 à 30 fois plus de carbone que d’azote. Ces 2 types de déchets 

doivent être bien mélangés.  

Importance du rapport C/N : si le mélange à composter est trop faible en azote (C/N élevé), il ne 

chauffera pas et les dégradations seront faibles et lentes, le compost obtenu est de mauvaise qualité. 

Pour que la réorganisation de la matière se produise, les micro-organismes vont puiser dans le sol 

de l’azote et provoquer la "faim d’azote", cet azote n’étant  plus disponible pour les plantes. A 

l’inverse, si la quantité d’azote est trop forte, le tas va surchauffer et entraîner la mort des micro-

organismes. Le carbone étant en quantité insuffisante pour le développement des bactéries, de 

l’azote sera perdu par volatilisation d’ammoniac. 

Quantité de carbone et d’azote dans quelques déchets 

 

 

Quatrième règle : L’aération du tas à respecter. Le compostage de la matière organique se fait 

grâce à des bactéries et des moisissures qui sont aérobies. La présence de dioxygène est donc 

impérative pour que ces acteurs jouent leur rôle de décomposeurs. Les déchets bruns par leur 

structure (fragments rigides) permettent à l’ensemble de ne pas se tasser et favorisent ainsi la 

circulation de l’air dans le tas en plus d’apporter le carbone. Il est conseillé de le remuer 

régulièrement pour permettre son aération. Si la fermentation de la matière organique se fait en 

milieu anaérobie, les (très) mauvaises odeurs vont apparaître. Le compost ainsi obtenu est toujours 

de mauvaise qualité. 

 

La fermentation 

Il est préférable, au collège, de mettre le mélange en tas que l’on pourra délimiter en assemblant des 

palettes. La fermentation (aérobie) est une phase de décomposition sous l’action d’un grand nombre 

de micro-organismes. Pendant cette phase, la température du "tas de déchets" peut augmenter 

jusqu’à 70°C ou plus = phase thermophile. Cette augmentation de la température permet 

l’élimination des germes pathogènes, des parasites (larves, etc.), la destruction des graines  (pas 

toutes), etc. qui peuvent être présents initialement. Cette phase peut durer de 2 à 3 mois. Elle est 

entretenue à chaque apport de matières. Au cours de cette phase le volume des déchets diminue. 

Plus la masse est importante plus la température augmente rapidement. A l’inverse, si le tas n’est 

pas assez important, l’augmentation de la température peut ne pas se produire. La chaleur produite 

par l’activité des micro-organismes peut provoquer aussi l’assèchement du tas, c’est pour cette 

raison qu’il faut vérifier régulièrement son degré d’humidité et parfois l’arroser. Pour que la 

fermentation se déroule correctement il faut respecter la cinquième règle. 
 

Type de matière organique Carbone Azote 

Gazon  + + + 

Epluchures de fruits et légumes  + + 

Légumes entiers du jardin potager + + + 

Fumiers et déjections animales 
(avec une bonne proportion de paille) 

+ + + + + 

Plantes herbacées avec tiges + + + + 

Foin et paille + + +  

Sciure et copeaux (en quantité limitée) + + +  

Bois raméal fragmenté + + +  



Cinquième règle : le compostage doit se faire dans un endroit ombragé et protégé de la pluie, 

sous un arbre à feuilles caduques ou à l’abri d’une haie pour éviter son dessèchement ou son 

inondation. Dans les deux cas il y a arrêt du compostage puisque ces deux conditions vont 

provoquer la mort ou la mise en vie ralentie des acteurs du compostage.  

 

La maturation du compost 

C’est la phase la plus longue du compostage (phase mésophile), elle dure de 3 à 5 mois. La 

température à l’intérieur de la masse diminue, elle varie entre 30 et 40°C. Les micro-organismes, 

surtout des champignons provoquent une recomposition de la matière organique. L’activité des 

bactéries diminue avec le temps, elles sont remplacées par des larves d’insectes, des vers, des 

cloportes, des acariens, collemboles, iules, etc. L’ensemble est protégé des intempéries pour 

éviter son lessivage. 

 

Larve     Nymphe    Adulte 

 
 

 

ORYCTES ou "RHINOCÉROS" (Oryctes nasicornis) 
(Coléoptère Dynastidae) 

 
 

Sixième règle : est la plus simple à respecter, il faut prendre son temps, le travail se fait (presque) 

tout seul. Selon les conditions dans lesquels le compostage s’effectue, il faut de 9 à 12 mois pour 

obtenir un compost de qualité. 

 

Criblage du compost 

L’ensemble est passé sur un crible (maille d’environ 25 mm) afin de séparer les parties fines des 

éléments grossiers. Les parties fines correspondent au compost que l’on peut utiliser pour un semis, 

etc., les éléments grossiers (le refus du criblage) peuvent être épandus au pied des arbustes ou être 

utilisés en paillage au potager. On peut aussi ne pas le tamiser et l’utiliser brut en paillage sur 

quelques centimètres d’épaisseur, il ne doit jamais être enfoui dans le sol ou uniquement dans ses 

premiers centimètres (présence de dioxygène). 

 

 



 

Les problèmes et leurs solutions 

 

 

Les activateurs du compostage 

De nombreuses études (plus ou moins récentes) ont des résultats surprenants dont on tirera peut-

être un intérêt s’ils se confirmaient. 

La fougère : c’est une plante très riche en potassium et en azote que l’on trouve facilement en forêt. 

Elle est intéressante pour les faibles quantités de matières organiques à composter, il suffit de la 

fragmenter et de la mélanger lors de la mise en tas. 

L’ortie : elle est très riche en fer, oligo-éléments très présents chez tous les organismes (sauf 

quelques bactéries qui la remplace par le manganèse) et en protéines. Elle favorise la décomposition 

des matières organiques. "Les iules qui sont aussi des décomposeurs seraient attirés par les orties 

broyées, en déposer sur le tas de compost (après la phase thermophile) ne pourrait être que 

favorable".   

La consoude : plante très courante dans les zones humides (fossés des bords des routes), elle joue 

à peu près le même rôle que l’ortie. Certaines expériences en laboratoire (à confirmer) ont montré 

que l’émission d’hormones sexuelles des collemboles était plus importante dans un compost dans 

lequel il y a de la consoude. Celle-ci entrainerait une augmentation de leur activité de décomposeur, 

les mâles gonflés de nourriture plairaient plus aux femelles. 
 

Ces trois plantes peuvent être utilisées de cette façon mais également en purin s’il est 

nécessaire d’arroser le tas de compost. 
 

Il y a d’autres produits dits activateurs de compostage disponibles dans le commerce : ajouts de 

bactéries (on fait la même chose en incorporant un fumier dans le tas pour assurer son 

ensemencement, est-ce utile ?), le sang séché, la corne broyée, tous les deux en apportant des 

éléments comme le fer, etc. ne peuvent être effectivement qu’efficaces mais sont-ils vraiment 

OBSERVATIONS CAUSES SOLUTIONS 

Les déchets organiques 
sont encore visibles après 

deux semaines (pas de 
décomposition); on ne peut 
pas faire une boulette avec 

le compost en le 
compressant, l’assemblage 

s’émiette. 

LE MATERIAU EST 
TROP SEC. 

Ajouter de l’eau en 
arrosant le tas jusqu‘à ce 

que le matériau soit 
brillant; ou ajouter des 

déchets organiques frais 
et humides (tontes de 

gazon, déchets de 
cuisine). Vérification en 

faisant une boulette. 

Le compost dégage une 
odeur très désagréable et il 
peut être  gluant. De l’eau 
s’écoule lorsque l’on en 

compresse  une poignée. 

LE COMPOST EST 

TROP HUMIDE. 

Etaler le compost et le 
laisser sécher par temps 
sec. Ajouter du compost 
mûr sec, ou du broyat 

(BRF). 

LE COMPOST NE 
CHAUFFE PAS. 

IL N’Y A PAS ASSEZ DE 

MATIERES FRAICHES 

DANS LE COMPOST. 

Mélanger des matières 
fraîches comme des 

tontes de gazon ou des 
déchets de cuisine au 

compost. 



nécessaires ? Une autre voie est actuellement étudiée : l’usage de l’urine, à suivre mais quand le 

tout à l’égout n’existait pas, le récipient situé dans le fond du jardin était vidé dans le jardin et les 

poireaux y poussait très bien, de même dans les années cinquante, soixante, les maraichers 

acceptaient le déversement des fosses septiques dans leurs champs. Oubli ou ignorance volontaire. 

 

Les composants du compost 

Il est évident que ce n’est pas la quantité d’éléments présents dans le sol ou le compost qui 

est le plus important mais la quantité disponible pour la plante. Votre frigidaire peut être plein 

mais si vous ne pouvez pas ouvrir la porte vous allez mourir de faim devant celle-ci. Dans le 

compost, qu’il soit mûr ou immature, on va retrouver les éléments essentiels d’un engrais en 

plus faible quantité mais d’origine organique et ils seront sous des formes différentes selon le 

degré de maturité. C’est pourquoi il est préférable de parler d’amendement. 

 Les composts mûrs semblent un peu moins riches en azote que les composts 

immatures. Cet azote (sous forme de NO3
-) est plus soluble dans les composts mûrs 

donc sa disponibilité pour les plantes est meilleure que pour un compost immature. 

 Pour le phosphore (sous forme de phosphate = PO4
2-), une quantité importante de 

phosphore reste sous forme organique quel que soit le compost. De très nombreux 

facteurs entrent en jeu dans sa solubilisation (activité des bactéries, exsudats 

racinaires, etc.). Il est difficilement disponible pour les plantes sous certaines formes. 

 Pour le potassium (K) quel que soit la maturité du compost, il est toujours très soluble 

donc facilement utilisable par les plantes. Il est présent sous la forme K2O, son 

abondance est toutefois plus faible dans les composts mûrs par rapport au compost 

immature. 
 

Une exception dans les composts, celui de volaille est à mettre à part des autres composts, 

tant par sa richesse (deux fois plus) en éléments nutritifs et leur grande solubilité. Ces deux 

qualités en font un grand défaut, attention lors de son utilisation, il faut en mettre peu sinon 

on risque d’obtenir l’inverse de ce que l’on recherche c’est-à-dire voir dépérir les plantes, on 

les brule.    

Tableau comparatif des éléments présents dans les composts 

Richesse en éléments nutritifs pour les plantes (valeurs moyennes) 

Types de composts 
En kilogramme par tonne de compost humide 

N P2O5 K2O 

MÛRS 5.8 10.1 4.1 

IMMATURES 7.6 9.1 5.4 

De fumier de volailles 14.1 25.7 7.1 

 

 Ce tableau est intéressant surtout pour comparer les deux types de compost. 

A partir d’1 tonne de matières organiques mis à composter, on obtient au maximum (si totalement 

compostée) environ 400kg de compost, mais il est difficile d’obtenir un tel rendement.  

Les valeurs des constituants du compost sont très variables d'un produit à l'autre, du fait de la 

diversité des intrants et des techniques de compostage. 

Ces analyses étant plus ou moins précises, il faut par prudence penser que la valeur 5,8 kg d’azote 

par tonne peut en fait être comprise entre 4 et 7 kg d’azote par tonne de compost. Pour être plus 



précis sur un échantillon d’1 tonne de compost il faudrait faire l’analyse d’au minimum 5 

prélèvements.  

En moyenne, 1 tonne de compost peuvent contenir : 

 650 à 700 kg d’eau 

 350 à 400 kg de matières sèches dans lesquelles on aura : 

 Environ 200 kg de matières organiques 

 Entre 100 et 150 kg de matières minérales dans lesquelles on 

aura environ: 

 10 kg d’azote 

 8 kg de phosphate sous la forme de P2O5 

 10 kg de potasse sous la forme de K2O 

Le compostage en milieu urbain étant très récent, on ne connait pas encore toutes les valeurs des 

composts (chacun devrait en faire l’analyse chimique). Si nos grands-parents (agriculteurs) 

l’utilisaient de façon systématique pour augmenter leur production de céréales, ils le faisaient de 

manière empirique, c’est-à-dire : « on met du fumier dans nos champs car ils produisent plus avec » 

et « mon père en mettait aussi ». Les raisons qui permettaient une meilleure production leurs étaient 

plus ou moins connues. 

 

Qualité du compost 

Le compost issu de la collecte des déchets de la cantine et des retours des plateaux repas ne peut 

contenir normalement que peu de métaux lourds, de polluants organiques et de pathogènes. Pour 

les deux premiers cités, leur origine ne peut être qu’issue de leur culture ou de leurs épluchures 

(peau d’agrumes traitées, idem pour les peaux de bananes) pour les pathogènes, une mauvaise 

fermentation (montée en température insuffisante) peut en être responsable. Il est dans ce cas 

difficilement envisageables d’y trouver des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) qui 

sont surtout d’origine pyrolytique (combustion du fioul, bois, etc.), la contamination peut se faire 

lorsque le compost est au contact de l’air. 

 

Rôle du compost 

Enrichir le sol 

 Lorsque le compost est déposé sur le sol, sa décomposition se poursuit grâce aux bactéries 

aérobies qu’il contient et celles présentes sur le sol, elles vont assurer la minéralisation de la matière 

organique. C’est cette minéralisation qui va permettre la libération de l’azote, du potassium, du 

phosphore et de nombreux oligo-éléments contenus dans les éléments mis au compostage. Ces 

minéraux seront assimilables par les plantes. L’avantage d’un compost mur est que l’on peut aussi le 

mélanger au sol, en l’incorporant dans ses premiers centimètres dans lesquels on trouve encore du 

dioxygène. Sa décomposition ne provoquera aucun dégât sur les racines. Que le compost soit utilisé 

dans ou sur le sol, les minéraux qu’il contient seront libérés lentement et progressivement. Son 

efficacité est importante l’année de sa mise en place, la deuxième année son action est très faible, il 

peut avoir totalement disparu selon l’épaisseur mise en place. Il est préférable d’en remettre 

quelques centimètres sur le sol pour entretenir la faune présente.  
 

Corriger les carences du sol 

Les éléments contenus dans le compost étant libérés lentement dans le sol il n’y a aucun risque de 

surdosage par contre il ne peut que corriger les carences en éléments majeurs (nitrates, potassium, 



etc.) ou en oligo-éléments (fer, zinc, cuivre, fer, manganèse, bore, molybdène, etc.) ce qui est le plus 

fréquent. Ces oligo-éléments sont indispensables en très faibles quantités au bon fonctionnement de 

la physiologie de la plante. Sur un sol dégradé, ces carences peuvent mettre des années avant d’être 

corrigées.  
 

Améliorer les sols 

En introduisant dans le sol (premiers cm) ou en déposant sur le sol (préférable) du compost on allège 

les sols lourds (argileux) en améliorant son drainage. Les changements sont rapidement visibles 

surtout au moment du bêchage (à éviter si possible) ou de travailler le sol avec la grelinette 

(préférable), le sol devenant plus meuble, plus aéré grâce au travail des différentes espèces de vers. 

Dans ce cas les valeurs conseillées sont d’épandre 10 litres de compost par m2 tous les 3 ans. 

Toujours pour les mêmes raisons d’entretenir la présence de la pédofaune, on peut en mettre moins 

mais beaucoup plus souvent. Pour les sols sableux, le compost permet une meilleure rétention de 

l’eau limitant ainsi les arrosages responsables avec la pluie du lessivage des nutriments présents 

dans le sol. Pour améliorer le sol dans ce cas, il faut mélanger 20 litres de compost par m2 tous les 5 

ans (littérature), un tel apport est intéressant la première fois et les années suivantes il est préférable 

d’en apporter régulièrement en faible quantité. Donner des valeurs est toujours difficile, chaque sol 

étant différent, l’observation de son évolution et la pratique permettent de déterminer les valeurs 

utiles pour votre sol. Une analyse de sol peut s’avérer nécessaire pour déterminer ces valeurs mais 

ces analyses sont encore onéreuses. Le risque de surdosage dans l’utilisation du compost étant 

quasiment nul, le coût d’une analyse ne se justifie peut être pas. 
 

Favoriser la faune et la flore du sol 

L’apport de compost, de BRF ou d’engrais vert (luzerne, trèfle, lupin, etc.) favorise le développement 

de la flore et de la faune du sol. Ces apports de matières organiques vont favoriser les mycorhizes et 

faciliter l’absorption des nutriments par les plantes. Plus le sol est "vivant" plus il est fertile, moins il 

est fragile. La couverture du sol évite son érosion par le vent responsable de la disparition des 

éléments fertiles. Cette couverture permet aussi de protéger le sol du froid et du chaud (isolant 

thermique) ce qui permet de protéger les racines des plantes. Au printemps, sa couleur noire 

(absorbant l’énergie solaire)  ou souvent très sombre permet un réchauffement plus rapide du sol.  

 

Utilisation du compost 

 
 



Les différentes utilisations du compost : 

Utilisation  Qualités recherchées 

Engrais  Valeur fertilisante élevée 

Milieu de culture 
Améliorer les propriétés physiques, 

chimiques et biologiques du sol. 

Régénération des sols ou des sites 
contaminés 

Source de matière organique élevé et de 
bonne qualité (augmentation de la faune 

et de la flore du sol) 

Protection contre les maladies des 
cultures 

Effets fongistatiques. 

 

Le compost est utilisé normalement à deux stades différents qui sont : 

 Le compost (dit) mûr 

 Le compost (dit) immature 

La différence entre les deux nominations provient du stade  de décomposition plus ou moins avancée 

de la matière organique qu’il contient. En règle générale le compost mur est de 8 à 12 semaines plus 

âgé que le compost immature. 

Le compost doit être de préférence utilisé : 

 A l’automne, il est épandu sur le sol pour les protéger de l’érosion et éviter qu’il soit nu pendant la 

période hivernale. Cette protection permet également au vers anéciques et endogés d’entrainer de la 

matière organique dans le sol. C’est à cette période qu’il est le plus efficace. 

 Au printemps, il permet un apport non négligeable d’azote nécessaire au développement des 

plantes. si celui-ci est bien mûr il peut être mélangé à la terre (sur quelques centimètres). Les 

bactéries, les moisissures et les vers finiront de rendre disponibles les minéraux nécessaires aux 

plantes. Il peut également être utilisé en paillage, le travail des vers se poursuivra et cette couche de 

compost limitera les effets négatifs des pluies (tassage du sol = battance) ou évitera les pertes d’eau 

du sol par évapotranspiration. 

 Dans tous les cas il stimule l’activité biologique du sol, permet la reconstitution ou l’entretien du 

complexe argilo-humique, améliore sa rétention en eau et le travail des différentes espèces de vers 

améliorent son aération. 

Compost mûr 

On n’utilise généralement au jardin que du compost mûr, c’est-à-dire lorsque la décomposition de la 

matière organique est achevée, on peut ignorer la présence des restes de BRF. On considère qu’il 

faut entre 6 à 12 mois selon les intrants mis à composter et à la technique de compostage mise en 

place. Si on utilise un composteur rotatif et qu’effectivement la matière organique est retournée tous 

les jours pour être aérée, l’obtention du compost est beaucoup plus rapide. Ce type de composteur 

n’a qu’un seul inconvénient c’est sa faible capacité initiale (650 litres). Il existe un modèle d’environ 

200 litres. 

 On peut reconnaître un compost mur grâce à quatre critères : 

 Sa couleur brune ou noire en fonction des matières mises au compostage. 

 Son odeur qui doit rappeler celle des sous-bois le matin.   

 Son aspect doit être homogène, on ne doit plus être capable de reconnaître la moindre 

épluchure ou restes d’un repas. Seul le BRF peut ne pas être totalement dégradé, cela 

dépend de la taille des morceaux utilisés lors du mélange. Lorsque l’on en prend une poignée 

et qu’on la compresse, il ne doit ni rester compact, ni s’effriter. 

 Sa structure doit être grumeleuse, fine et friable. 



Avant de l’utiliser on peut le cribler, c’est-à-dire qu’on le tamise pour éliminer les plus gros éléments 

du BRF qui ont servi pour l’ apport de carbone et l’aération des éléments mis à composter. Le refus 

(ce qui ne passe pas au travers des mailles du tamis) peut être utilisé en paillage ou à nouveau 

mélanger aux différents éléments qui doivent être compostés.  

Les raisons pour utiliser le compost : 

 Fertiliser le sol. 

 Améliorer la structure du sol de façon durable. 

 Favoriser la vie microbienne et d’une microfaune utiles aux plantes et à la structure du sol.  

 Favoriser la formation du complexe argilo-humique grâce aux vers de terre. C’est ce complexe qui 

retient les éléments comme le calcium, le magnésium, le potassium, etc. pour former un réservoir 

des éléments nutritifs pour nos plantes. 
 

Au jardin potager : 

 Ce sont toujours des valeurs approximatives qui sont variables en fonction de votre sol et des 

plantes qui seront mises en place. Rappel : certaines plantes n’aiment pas les sols trop riches 

(exemple : les oignons, l’ail, etc.) ou retenant l’eau. Pour d’autres un sol trop riche favorisera le 

développement des feuilles au détriment des fleurs, des fruits, etc. On peut l’incorporer par griffage 

de manière superficielle (environ sur les 5 premiers centimètres du sol) juste avant les semis, après 

les repiquages ou autour des plantes en place, ceci est valable pour une grande majorité d’espèces. 

Il peut également être utilisé comme paillage ce qui évite le développement de certaines mauvaises 

herbes ou facilite leur arrachage. Exemples d’apports : 

 2 litres/m2 pour l’ail, l’oignon, l’échalote, la pomme de terre, etc. 

 4 litres/m2 pour les haricots, les carottes, etc. 

 Jusqu’à 8 litres/m2 pour les solanacées (tomates, aubergines, poivrons), les fraisiers, les salades, 

les cucurbitacées (concombres, courges, potirons, melons, courgettes, etc.). 

 



 
 

Jardins potagers 

 

 

 

 

Au jardin d’agrément : 

Au moment de la plantation des arbustes (à fleurs ou à fruits) et des arbres, on peut enfouir jusqu’à 

20 litres/m2 dans les trous de plantation, ensuite on ne pourra en rajouter qu’en surfaçage pour ne 

pas abimer les racines. 

Pour un gazon, avant de le semer on peut faire la même chose qu’avec les arbustes, après la 

première année de tonte, on peut en épandre de 2 à 5 litres/m2 et par an. 

Pour les plantes en pot, on peut, environ une fois par an, ôter 2 cm de substrat superficiel pour le 

remplacer par du compost mur = le surfaçage. Celui-ci fera office d’engrais.   

 

Compost jeune (dit immature)  

Le compost est dit jeune (= immature) lorsqu’il est âgé entre 6 à 8 mois. Quel que soit la saison on 

peut l’utiliser en paillage au pied des arbres (principe de la permaculture). Il jouera le même rôle 

qu’un compost mur concernant la protection du sol contre la pluie, le froid ou la chaleur tout en 

continuant sa décomposition sous l’action des êtres vivants présents : champignons, cloportes, 

différents insectes (larves ou imago), etc., il évitera aussi le développement des "mauvaises herbes". 

Dans le jardin, il est préférable de l’épandre à l’automne, dans ce cas les vers travailleront le sol pour 

vous en creusant leurs galeries (aération, drainage), en y entrainant la matière organique ils 

favoriseront la formation du complexe argilo-humique et ramèneront à sa surface des sels minéraux 

dans leurs excréments qui seront facilement assimilables au printemps par les plantes.  

 

 



Les atouts du compostage des déchets 

Atout économique 

Les déchets traités par l’ensemble des particuliers ou des entreprises réduisent le volume des 

déchets ménagers à traiter par les collectivités donc une diminution de dépenses pour leurs collectes 

et leur traitement : 

 Pour leur transport lors de leur ramassage et leur acheminement vers les centres de 

traitement. 

 Pour leur  traitement et (ou) leur enfouissement.  

 Dans les cas où il y a collecte sélective des matières organiques (surtout les déchets du 

jardin), le compost produit peut être vendu à la population comme aux professionnels. Cela 

nécessite une maîtrise parfaite du compostage pour obtenir un produit dont le prix sera en 

fonction de sa qualité. Actuellement, il est surtout revendu aux professionnels, maraichers, 

jardiniers, horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, même  les stations de sports d'hiver (pour 

végétaliser les pistes de ski), etc. qui peuvent l’acheter à la tonne. Exemple : L'Ile-de-France 

est actuellement dotée de 15 plateformes de compostage qui produisent chacune en 

moyenne 3 846 tonnes de compost par an. Au prix de vente de 30 euros la tonne (fourchette 

basse), la Région réalise un bénéfice annuel supérieur à 115 000 euros pour la vente de son 

compost. (Chiffre ADEME 2003). 

 La diminution des volumes de déchets à traiter entraîne une diminution des coûts de la 

maintenance des Centres d’Enfouissement Technique (CET). 

 L’utilisation du compost comme amendement organique réduit l’achat d’engrais chimique. 

 Création d’emplois (entreprise privée ou territoriale). 

 

Atouts environnementaux 

 Le compost utilisé comme amendement organique permet l’enrichissement des sols, 

l’amélioration du sol et de sa porosité en participant à la formation du complexe argilo-humique. 

Ce complexe contient de nombreux minéraux (azote, phosphore, potasse, etc.) qu’il libère 

progressivement dans le sol.  

 Le compost, engrais naturel évite l’épandage d’engrais chimique. Leur fabrication nécessite 

l’exploitation des ressources minières non renouvelables (mine de potasse et mine de 

phosphore). Leur transport et leur transformation sont très consommatrices d’énergie et 

polluantes. La production de compost préserve ainsi les ressources naturelles. Les débouchés 

doivent être locaux pour éviter les transports qui sont polluants et qui ont un coût économique 

non négligeable. 

 Les déchets utilisés pour la production de compost n’ont plus à être enfouis et ne seront pas 

à l’origine de pollution par les eaux de percolation. La production de gaz carbonique et de 

méthane, gaz à effet de serre (intervenant dans le réchauffement du climat) normalement 

produite lors de leur enfouissement dans les centres techniques est réduite. 

 Les plateformes collectives de compostage ont un avantage par rapport au compostage 

individuel, il est mené par une personne qualifiée. Elle peut également gérer les mélanges en 

ayant à sa disposition un stock de déchets d’origine différente (déchets de cuisine, tonte et taille 

des particuliers mais aussi ceux des collectivités, entreprises et communales). Le risque de 

formation de méthane, etc. est réduit. C’est aussi la solution pour les personnes n'ayant pas de 

jardin et désireuses de réduire leur impact sur l’environnement. 

 Le lixiviat (résidu liquide s’écoulant du tas) est utilisé pour atteindre le taux d’humidité 

nécessaire au démarrage du processus de dégradation des déchets entrant en traitement. Ainsi, 



il permet une économie d’eau non négligeable, les réserves d’eau n’étant surement pas non plus 

inépuisables contrairement à ce que l’on pense. 

 

Atouts sociaux 

Une réponse à la demande de la population, la sensibilisation et la prise de conscience de la 

population des conséquences de l’augmentation du volume des déchets et de leurs conséquences 

pour l’environnement ont rendu le tri sélectif plus efficace et nécessite la mise en place par les 

collectivités locales de plateformes pour leur collecte et leur traitement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été réalisé par le GREID EDD de l’académie de Créteil. Retrouvez d’autres fiches 
ressources sur : http://edd.ac-creteil.fr/Le-dispositif-Les-jardins-de 
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