
Qu’est-ce-que le compostage?
C’est un processus qui consiste à transformer des déchets végétaux (de la cuisine, du potager, des
feuilles…) en un compost riche en humus et nutriments nécessaires aux plantes.
Le compost est ensuite utilisé au jardin pour améliorer la fertilité et la structure du sol (Voir fiche Epandre
un compost). Il peut aussi être utilisé pour fabriquer un massif en lasagnes (Voir fiche Les lasagnes
végétales).

Zoom sur le tri des déchets
LA règle à retenir est de respecter la proportion de 2 volumes d’ingrédients verts pour 1 volume
d’ingrédients bruns (Règle des 2/3 1/3).

Quelques Ingrédients recommandés pour un compost

Bon à savoir :
 Les déchets d’une même colonne sont interchangeables .
 La quantité de déchets équilibrés es t libre (de 0 à 100% ).
Il es t poss ible de faire un compos t uniquement avec des déchets équilibrés . Dans ce cas , il faudra

veiller à maintenir une humidité suffisante (arroser de temps en temps).

Les ingrédients à éviter
→ Les plantes ayant un fort pouvoir vermifuge comme l’ail
→ Les plantes du jardin présentant des signes de maladie ou d’infection (tâches, décolorations..)
→ Les agrumes (décomposition lente et acidification du sol) ,
→ Les déchets trop coriaces (feuilles d’ananas, gros noyaux, bois ….)
→ Tous les produits d’origine animale
→ Les déchets alimentaires cuisinés

Ingrédients « Verts » « Bruns » Bien équilibrés

Composition Riches en azote Riche en carbone Rapport Carbone/Azote autour de 30

Exemples - Tontes de pelouse,
- Epluchures de cuisine,
- Déchets végétaux jeunes
(fleurs, feuilles vertes)

- Engrais verts jeunes,
consoude

- Orties jeunes …

- Feuilles mortes épaisses
(platane, châtaignier,
arbustes persistants…)

- Branches et brindilles
- Paille (avoine, blé, orge)….
- Copeaux de bois
- Cartons bruns, papier, …

- Feuilles mortes tendres (aulne,
bouleau, tilleul, noisetier,
fruitiers…),

- Mauvaises herbes âgées et restes
du potager: pieds de chou, tiges de
haricots…

- Foin,
- Marc de café…

Aspect Souvent verts, mous, 
humides, frais 

Souvent Bruns, fermes, secs, 
âgés

Souvent secs, fins
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1- Faire son compost

2- Epandre un compost

Fiche théorique

Quels ingrédients dans un compost?
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Où composter?

Les déchets sont stockés dans un composteur où ils se décomposent progressivement. Le compostage est
plus efficace si les matières sont en contact direct avec le sol. Cependant un composteur rotatif peut être
intéressant pour les manipulations qu’il nécessite (travail physique du bras).

Exemples de composteurs:

Composteur simple Composteur double Composteur rotatif

Bon à savoir : un double composteur permet de disposer d’un compartiment à remplir et d’un compartiment
contenant le compost mûri, prêt à l’emploi.

Evolution et maturation du compost

Des livres pour aller plus loin :
- “Compost et Paillis : pour un jardin sain, facile et productif” de Denis Pépin, Editions Terre Vivante
- “Jardiner sur sol vivant. Quand les vers de terre remplacent la bêche!” De Gilles Domenech, Editions

Larousse
- “Le jardin naturel” de Jean-Marie Lespinasse, Editions Rouergue

Intéret dans un jardin de soin / On en parle : voir fiche Recyclage de la matière au jardin

Fiches associées : Recyclage de la matière au jardin / Faire son compost / Epandre
un compost / Les vers de terre

Phase 1: 
Décomposition sous 
l’effet des bactéries
Ça chauffe!

Phase 2: 
Dégradation par des champignons, 
vers de compost, acariens, 
collemboles, cloportes, mille-
pattes…

Phase 3: 
Maturation 
Un compost mûr :
- a une couleur brune ou noire
- sent « l’humus forestier » 
On ne doit plus rien reconnaitre: ni 
bout de feuille, épluchures…

En fin de cycle, le compost mûr est utilisé au 
jardin pour améliorer le sol.
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