
LES BASES DE LA GESTION DU COMPOST

Le compost est une manière de récupérer ses déchets végétaux de cuisine ou 
du jardin afin de constituer un terreau riche pour les sols et le développement 
de vos plantes.

Plusieurs dispositifs existent :

La gestion du compost en composteur est accéléré si on conserve la forme du 
tas (autant que possible) à l’intérieur de votre bac.

Vous pouvez mettre dans votre composteur
 
  - Toutes les épluchures de légumes et fruits
  - Les coquilles d’œuf pilés
  - Le gazon en petite quantité
  - Les branches coupées broyées
  - Les mauvaises herbes
  - Les feuilles mortes
  - Les rouleau de carton
  - Les filtres café ou thé
  - Le papier essuie-tout

Vous devez éviter
  
  - La viande et des croûte de fromage 
    (attire les rongeurs et autre carnassier) 
  - Trop de plures d’agrumes
    (attire des mouches en grande quantité) 

Rapport C/N

Ce rapport vous permet de gérer la part des matières azotés et celle des ma-
tières carbonés, composants indispensables au compostage. Les matières car-
bonés sont en général les déchets bruns, durs et secs, comme par exemple 
les branches, feuilles mortes, papier, carton. Ils contiennent beaucoup plus 
de carbone que d’azote. Les chaînes carbonées (glucose, cellulose, lignine,...) 
constituent la source d’énergie des décomposeurs et sont pour la plupart trans-
formées en chaleur et en dioxyde de carbone. Les matières azotés sont en gé-
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néral les déchets verts, mous et mouillés, comme les épluchures de fruits, les 
restes de légumes et tonte de gazon.

Ils sont facilement digérable, les micro-organismes y trouvent des sucres et 
protéines en abondance pour se nourrir, se développer et se reproduire.

2/3 (On peut aller jusqu’à 3/3) signifie que l’apport de vos matières «sèches» 
(carbonés) doivent être de 30 % et vos matières «humides» (azotés) de 70 %.

Processus de maturation

Le démarrage d’un compost peut de faire à n’importe quel moment et s’étale 
sur une durée de 6 mois jusqu’à sa maturation. La maturité du compost cor-
respond à la phase où le compost est devenu un terreau.
Pour ce faire considérer :
 - Le rapport C/N correct, 
 - L’aération du compost  par retournement et mélange de temps en 
temps, ou par des troués dans notre tas, 
 - La gestion d’humidité permettront l’élaboration naturelle d’un ter-
reau

Le mélange du compost

Le premier mélange peut se faire au bout du 3ème mois et au bout des 6 mois.
Pour les composteurs de ville et afin d’accélérer le processus, Au bout de 3 
mois, le compost peut être mis dans un bac au repos où rien de nouveau n’y 
est jeté) et laisser à mûrir en surveillant son humidité et aération.

L’humidité du compost

Votre tas de compost doit être humide pour faciliter le travail des organismes 
et  ainsi la décomposition des végétaux. Vérifier régulièrement, s’il est sec 
dans un bac fermé, ouvrer le couvercle pour que l’eau de pluie l’humidifie ou 
arroser le.
S’il est trop humide.

L’utilisation du compost

- Vous pouvez utiliser votre compost dès le 3ème mois comme paillage à votre 
sol sur des végétaux déjà enraciné ou d’octobre à mars on peut préparer le 
sol, il ne sera enfouit qu’au bout de 3 mois à votre terre. 
- Entre 3 à 6 mois... tout n’est pas décomposé mais après un griffage du sol, 
épandre le compost sur 10 cm d’épaisseur et planter graines à fruit. 
- Par contre un compost mûr peut-être intégrer à votre sol directement.
Rappelons que ce terreau doit être utilisé comme amendement à votre sol, 
c’est à dire qu’il doit être mélanger à la terre. C’est un substrat très riche et 
acide et seules quelques plantes peuvent l’assimiler en grande quantité (ex : 
tomates, courges).
- À 12 mois, ce compost bien mûr doit être tamisé (maille 0,5-O,6)
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LES ORGANISMES VIVANT DU COMPOST

Ce sont des êtres vivants qui sont responsables de la décomposition de la ma-
tière organique.
Le compost constitue un véritable milieu de vie dont le fonctionnement est in-
fluencé par des conditions particulières, l’oxygénation, la température, l’humi-
dité, les matières nutritives, etc. … .

Les êtres vivants qui le peuplent sont des êtres spécialisés qui doivent disposer 
des conditions qui leurs sont les plus favorables. C’est la raison pour laquelle, 
les variations de température ont une influence profonde sur la composition de 
la flore microbienne notamment, et par conséquence sur le produit final de la 
dégradation.

Ces êtres vivants du compost peuvent être classés en deux catégories : 
Les micro-organismes et les macro-organismes.
Les micro-organismes effectuent une décomposition chimique alors que les 
macro-organismes se situent plus haut dans la chaîne alimentaire et décom-
posent physiquement les matières en les creusant, les grignotant, les masti-
quant, les digérant, les suçant et les brassant.

Macro-organismes décomposeurs

sont les êtres visibles participant à la transformation des matières organiques 
en compost. Ils sont particulièrement actifs dans les derniers stades de matu-
ration du compost quand les températures décroissent mais que la décomposi-
tion n’est pas complète.

Micro-organismes décomposeurs chimiques

Généralement invisible à l’œil nu, il ne peut être observé qu’à l’aide d’un mi-
croscope. Les bactéries et les champignons sont les responsables de l’élévation 
rapide de la température du compost dès les premiers jours.
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Les fourmis

se nourrissent d’une grande 
variété de matières. Il leur 
arrive, par leur activité d’y 
incorporer des champignons 
et des minéraux comme le 
potassium et le phosphore.

Les mille-pattes

se nourrissent de végétaux 
fins en décomposition.

Les escargots 
et les limaces

Les deux se régalent des 
plantes vivantes mais on les 
trouve fréquemment dans 
les composts en train de 
s’attaquer aux débris végé-
taux.

Les nématodes

Certains d’entre eux se nour-
rissent de matière organique 
en décomposition alors que 
d’autres sont des prédateurs 
qui se nourrissent d’autres 
nématodes, de bactéries, 
d’algues, de protozoaires et 
de spores de champignons. 
Il existe aussi des variétés 
nuisibles de nématodes qui 
s’attaquent aux racines des 
plantes.

Les acariens 

intervenant dans les pro-
cessus de fermentation, se 
nourrissant des levures pro-
duites par les matières orga-
niques en fermentation. Ils 
sont capables de supporter 
des conditions anaérobie pen-
dant des laps de temps plus 
ou moins longs. Ils se nour-
rissent aussi de matières 
végétales tels que les tissus 
fragiles des feuilles.

Les collemboles

Ils se nourrissent princi-
palement de champignons, 
bien qu’ils dévorent aus-
si des nématodes et des 
acariens et mangent des 
plantes en décomposition. 

Les collemboles

Ils se nourrissent principale-
ment de champignons, bien 
qu’ils dévorent aussi des 
nématodes et des acariens 
et mangent des plantes en 
décomposition. 

Les collemboles

Ils se nourrissent principale-
ment de champignons, bien 
qu’ils dévorent aussi des né-
matodes et des acariens et 
mangent des plantes en dé-
composition. 

Les araignées

se nourrissent d’insectes et 
de petits invertébrés.
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Les centipèdes

se nourrissent d’inverté-
brés du sol de leur taille 
ou plus. Ce sont des hôtes 
à éviter dans le cas du 
lombricompostage car il 
s’attaquent aux vers et les 
tuent.

Les cloportes

se nourrissent de maté-
riaux ligneux pourris et 
d’autres tissus végétatifs 
coriaces comme les ner-
vures des feuilles. 

Les mouches

se nourrissent de la plupart 
des matières organiques. Ce 
sont des vecteurs aériens de 
bactéries qu’elles déposent 
à chaque endroit qu’elles 
touchent. L’aération hebdo-
madaire du compost permet 
de contrôler leur population.

Les vers blancs

complètent le cycle de 
maturation du compost en 
réduisant encore les parti-
cules de matières.

Les lombrics

Ils sont l’espèce la plus impor-
tante des macro organismes 
décomposeurs intervenant 
dans les processus de com-
postage. Il se nourrissent de 
bactéries, de champignons, 
de protozoaires et de matières 
organiques. Au fur et à me-
sure qu’ils digèrent les ma-
tières organiques en se dépla-
çant, ils déposent des déchets 
riches en nutriments. 

Les bactéries

Elles sont toujours présentes 
dans la masse des déchets or-
ganiques dès le début du pro-
cessus. Elles restent actives 
durant tout le compostage et 
en particulier à haute tem-
pérature. Elles se multiplient 
très rapidement. Cette mul-
tiplication rapide et le grand 
nombre d’espèces différentes 
permettent l’utilisation de 
résidus organiques «tout ve-
nant».

Les actinomycètes

Sorte de bactéries filamen-
teuses, ils agissent plus tar-
divement que les bactéries et 
les champignons et se multi-
plient moins rapidement. Les 
actinomycètes sont spéciali-
sés dans les derniers stades 
du compostage en s’atta-
quant aux structures plus ré-
sistantes comme la cellulose 
et la lignine (constituants du 
bois notamment).

Les champignons

 Ils agissent surtout sur les 
matières qui résistent aux 
bactéries. Ils ont donc un 
rôle capital. Les champi-
gnons ne résistent pas à des 
températures supérieures à 
50 °C, ce qui explique qu’on 
les retrouve plus particu-
lièrement en périphérie du 
compost.
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