
Objectif super compost! 
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Pourquoi valoriser mes déchets organiques ? 

-30% de 

vos 

poubelles
+ 15% déchets de 

jardin
Un jardin 

bien 

nourri

Pas de 

transports 

ni 

pollutions



Comment valoriser mes déchets organiques ?

Pailler 

mon 

jardin

Nourrir 

mes 

animaux

Composter

Co-alimenter

mes toilettes 

sèches



Le compostage, kezako ? 

Définition :

Le compostage est un procédé de 
transformation avec oxyg ène de 
matières fermentescibles.

(contrairement à la méthanisation 
qui est une réaction sans oxygène 
- anaérobie) 

Il permet d’obtenir une matière 
fertilisante riche , le compost.



Les 4 règles pour un bon compost

L’équilibre : faire des apports 
proportionnés de :

Matière verte 
(azotée)

Matière sèche 
(carbonée)



Que mettre dans mon composteur?

Et aussi : pain rassis, sachets de thé, coquilles d’oeuf, fleurs fanées, tonte…



Les habitants du compost 



Les habitants du compost 

Larve de lucane/
cerf-volantLarve de hanneton Larve de cétoine



Comment maintenir l’aération? 

Brassage
1 fois/semaine

Retournement
1 fois/mois

Alternance des couches
A chaque apport



Comment installer mon composteur ? 

• Compostage en tas, en bacs 
(bois ou plastique, en vente ou 
à faire soi-même)

• En contact avec la terre

• A l’ombre ou mi-ombre

• Si possible protégé des 
rongeurs (grille au fond)



L’utilisation du compost au jardin

En surface par un léger 

binage, à l'automne après 

les récoltes ; 

Avant les semis au 

printemps entre les rangs du 

potager. Et recouvrir d'un 

paillis.

Toute l'année dans les trous de 

plantation en recouvrant le 

compost de fines couches de 

terre, afin que les graines ne 

soient pas en contact direct, 

mais que les racines en se 

développant, trouvent des 

nutriments du compost.

4 kg/m²

pour les 

fruits et 

légumes 

exigeants; 

2 kg/m²

pour les 

peu 

exigeants

1 kg/m²
1 kg par 

plante

arbustes : 

2 kg/m²; 

arbres

4 kg/m²

20% de la 

taille du 

trou de la 

plantation

2 kg tous 

les 2 ans
6 kg/m²8 kg/m²

500 g/m²

tous les 4 

ans (en 

début de 

printemps

)

5 kg/m²
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Compost demi-mûr (4 à 6 mois) : Quelques éléments encore peu décomposés, présence de vers 
rouges et autres décomposeurs. 
Déposer toujours en surface. Généralement à l’automne ou l’hiver. 

Compost mûr (6 à 12 mois) : Fin et grumeleux, sent l’humus. Il peut être enfoui dans le sol. 
Semis, plantations, couverture du sol. 



L’utilisation du compost au jardin

Artichaud,

Aubergine, poivron, 
tomate, pomme de terre,

Cardon, épinard,

Céleri, 

Chou de chine, chou fleur, 
chou rave,

Courges, concombre, 
courgette, melon, 
pastèque,

Maïs,

Fraisier

Asperge, 

Betterave, blette,

Carotte,

Chicorée, laitue, pissenlit,

Haricot, pois

Ail, Echalotte, oignon,

Choux de Bruxelle, 

Navet, radis,

Cresson, endive, mâche, 
pourpier

Fève

Gourmands en compost 

(>3 kg/m2)

Apports moyens 

(3 kg/m2)

Pas besoin de compost



Le paillage ou mulching

Le broyat et différents mulch (paille, tonte, 
reste de désherbage…) peuvent être 
répandues à la surface du sol avec divers 
objectifs:

• Contrôle les « mauvaises herbes »

• Apporte la matière organique

• Lutte contre l’érosion

• Esthétique (mulch décoratif)

• Limite l’évaporation



Que faire avec le gazon? 

• Compost à domicile

Attention au manque d’oxygène
Matériaux grossiers suffisants
Alternative: laisser sécher l’herbe

• En tas

Fermentation
Nuisance par les odeurs � gaz à effet de serre !

. En mulch

En couche de 10 cm
� Étouffement des mauvaises herbes
Humidité du sol – fonction engrais azote – bonne nourriture pour 
les organismes vivants du sol



Faire le plein d’infos!  

Structures spécialisées sur le compostage près de chez vous :

www.compostere.fr (broyage mutualisé de branchages de jardin)

www.gesper.eu (conseils compostage, récupération de broyat,…)

www.afleurdepierre.com (ateliers jardinage naturel, jardins partagés,…)

Et des formations de Guide-composteur chaque année à Digne! 



Compostons…pour prendre soin de la nature!


