


Une cuillère de compost ce sont des millions de micro-organismes. 
La biodiversité du sol limite la présence de maladies au potager.
L'activité de la vie du sol aère, structure et distribue les éléments nutritifs.

Un sol aéré, résistant à l'érosion, capable de retenir de plus grandes quantités d'eau est un facteur clé de la fertilité.
Les micro-organismes du compost sécrètent de la "glomaline" un champignon qui fait office de glu pour le compost.
Le compost grossier charpente le sol tandis que le compost tamisé est idéal pour la levée des semis.

Le compost remonte le PH du sol quand celui-ci est trop acide et donc mal adapté aux légumes.
Le compost apporte aussi des nutriments au sol. Plus le compost est décomposé moins celui-ci est riche en nutriments.
Le compost mûr c'est  Azote (N), Phosphore (P), Potassium (K)

Pourquoi faire du compost ?

Enrichir son sol : La clé des 3 fertilités 

La fertilité biologique

La fertilité structurelle

La fertilité biochimique



Tous les déchets verts sont aussi compostables. Vous réduirez sensiblement vos allers-retours à la
déchetterie si vous compostez ces déchets dans votre jardin. C'est un gain de temps et d'argent.

Pourquoi faire du compost ?

Se faciliter la vie !  

Soigner les plantes

Nos déchets compostables représentent 30% des poubelles modernes en moyenne ! 
Le compostage permet de  les réduire et les villes qui vous offrent des composteurs l'ont bien compris.

La recherche a démontré que le compost pouvait réduire les maladies chez les végétaux. Il prévient
les intoxications des plantes en retenant mieux les éléments toxiques. Le compost recèle également
des composés antiparasitaires qui diminuent les risques d’infection. C’est un facteur actif de lutte
contre les maladies et de résistance aux ravageurs et parasites.



Matières azotées
(Le vert)

Matières équilibrées
Matières carbonées

(Le brun)

Tontes d'herbe fraîche
Excréments herbivores
Epluchures de légumes

Fleurs fanées
Herbes indésirables non montées en graines

Marc de café, sachet de thé

Bois broyé
Carton 

Feuilles sèches

Tous les déchets végétaux sont plus ou moins carbonés. Une écorce est plus riche en carbone qu'une tonte de gazon.
Un bon compost à froid est composé de 1/3 de matières vertes (Azotées) et 2/3 de matières brunes (Carbonées).

COMMENT ÇA MARCHE LE COMPOST ?

Il existe plusieurs méthodes de compostage. Le compostage à chaud : celui des stations de
recyclage, le lombricompostage : celui ou seuls les vers de terre travaillent et le compostage à
froid : celui imitant le fonctionnement d'une litière forestière où
tout ce qui tombe au sol se décompose pour nourrir les futures plantes.

Règle N°1 : Un équilibre Carbone/Azote



Attention à ne pas mettre tous vos déchets !

Et les plantes malades ?

La viande, les os, les crustacées, les plats cuisinés et les croutes de fromage
attireront les rongeurs et de nombreuses mouches et insectes comme les guêpes.
Il faut des bactéries plus puissantes pour décomposer la viande en terreau.

Les éléments qui ne décomposent mal. : le coton, le liège, les gros morceaux de bois et
aussi certaines feuilles comme celle du laurier palme.

Concernant les plantes atteintes de maladies aériennes comme le mildiou ou l'oïdium, il est possible de les
mettre au compost ! Et Oui, si vos branchages atteints sont décomposés, les maladies aériennes n'ont plus de
support pour subsister. Attention donc à bien faire votre compost pour que tout se décompose ! 
Pour les maladies telluriques (qui se propagent dans la terre), le compostage à froid n'est pas suffisant. 
Il faut atteindre les 70°c pour que toutes les maladies du potager soient détruites. 
Pour aller plus loin : Denis Pépin "Stop aux maladies dans mon potager"



Règle N°2 : Le compost est oxygéné

L'oxygène est indispensable au fonctionnement des précieux décomposeurs du compost.

Sans oxygène, on passe en fonctionnement anaérobie, Ce n'est plus de la décomposition 
mais de la pourriture. Les bonnes bactéries ne s'y développent pas.

L'oxygène est nécessaire pour augmenter la température du tas de compost et favorise sa dégradation.

Pourquoi ?

Comment ?

Trop souvent, cette tâche est très compliquée car les composteurs sont trop étroits pour être
retournés proprement. Voici un outil indispensable. La vis sans fin agit comme un tire-bouchon
dans le tas et ramène sur le dessus les éléments enfouis au fond tout en l'aérant.
Si vous pouvez ouvrir un côté du bac, utilisez une fourche pour le remuer !



Trop sec Trop humide

Ajoutez des matières azotées
Arrosez le compost
Fermez-le pour limiter l'évapotranspiration

Ajoutez des matières carbonées 
Aérez le tas
Ouvrez-le pour favoriser l'évapotranspiration

Règle N°3 : Le compost est Humide

Quel degré d'humidité ?

Comment équilibrer ?

Sans humidité, les organismes décomposeurs du compost ne survivent pas, ce qui bloque la décomposition.

Prenez une poignée de compost dans la main et refermez là en serrant. Quand vous la rouvrez, le compost doit rester
en forme, tout en se détachant progressivement. S’il reste en bloc, c’est qu’il est trop humide. S’il s’émiette aussitôt,
c’est qu’il est trop sec. La présence de cloportes et de traces blanches est aussi un signe de trop d’humidité.
 

Mettez le compost à l'ombre, loin du vent et sur une surface plane pour réguler le taux d'humidité .



 

A utiliser en paillage (rajoutez de 

Nourrit la vie du sol
Est adapté à la famille des courges

Un compost grossier

        la paille pour cacher les détritus !)

 

Structure votre sol
Nourrit vos plantes et 

Un compost à point

       la vie du sol

 

Facilite la levée des semis
Est adapté à toutes les plantes
Apport nutritif faible

Un compost mûr

     

 

utilisation du compost 

En fonction du stade de décomposition, le compost reste toujours utilisable quelque soit sa durée de décomposition.

Stade de décomposition



Elles en raffolent
(3 à 5 kg/m2/an)

Elles apprécient
(1 à 3 kg/m2/an)

Elles s'en passent
(O kg/m2/an)

Les solanacées 
Aubergine, poivron, pomme de terre, 
tomate
Les cucurbitacées
Concombre, chayotte, courge, melon

Artichaut
Céleri
Poireau

Asperge
Betterave
Carotte
Epinard
Haricot
Laitue
Persil
Petit pois
Choux

Ail
Échalote
Endive
Fève
Mâche
Navet
Oignon
Radis
Topinambour
Plantes aromatiques

Tableau des apports de compost par cultures

Tableau issu du livre “je réussis mon compost”, ed. Terre Vivante, 2011



Foire aux questions

Mon compost sent l'oeuf pourri que faire ?

Il y a une nuée de moucherons dans mon compost 

Diagnostic : Trop d’humidité et pas assez d’air dans le compost, il commence à pourrir.

Solution : Mélangez le et ajoutez des matières sèches et carbonées.

Diagnostic : Peut-être trop d'azote ( épluchures de fruits, gazon... ) et/ou trop d’humidité

Solution : Laissez le ouvert quelques heures, et ajoutez des matières carbonées comme du broyat ou ajoutez un
carton de la taille de votre compost pour empêcher les futures pontes de moucherons., 
Aérez et limitez les épluchures de fruits pendant quelques temps.



Foire aux questions
 

“Il n’y a pas de bêtes dans mon compost et ça se décompose lentement”

 

"Il y a des rats et des souris dans mon compost !" 

Diagnostic : Pas assez d’humidité ou ratio azote/carbone déséquilibré

Solution : Ajoutez des matières humides et/ou arrosez votre compost pour y amener de la vie. 
C'est l'occasion d'utiliser un activateur de compost (riche en azote) comme le purin d'ortie.

Diagnostic : La chaleur et la nourriture d'un compost attirent les rongeurs qui cherchent à nicher.
Le compost est trop facile d'accès et/ou vous laissez des fruits entiers au compost.

Solution : Evitez les fruits, croûtes de fromage, viande, pain / installez une grille au fond / aérez le tas pour
détruire leurs nids / arrosez le tas de compost pour ne pas offrir d'abri sec aux rongeurs.



EN BREF

Un ratio de 2/3 de carbone pour 1/3 d'azote

tu respecteras

Une humidité "éponge essorée" tu garderas

Un compost oxygéné tu auras

Faire du compostage à froid 

c'est respecter trois règles : 

Ces règles servent à garantir les meilleures

conditions de vie à la faune du compost.


