
Elaboration d'un compost 

Notes prises le 9.11.2013 au cours de M. Didier Jotterand 

1) Apports 

• 2 matériaux principaux : 

 Déchets verts Déchets bruns 

Nature tonte de gazon, déchets de 
jardin frais, déchets de 
cuisine… 

feuilles mortes, branches, 
copeaux… 

Saison toute l'année, mais  
surtout printemps-été 

surtout automne 

Riche en azote (N) carbone (C)  

Décomposition rapide lente 

Propriété libère beaucoup d'eau apporte structure et permet le 
passage de l'air 

Consomme oxygène azote 

• Les matières brunes doivent être réduites en tronçons de 5 cm environ, par coupage ou 
broyage.  
Cette opération est plus facile quand la matière est fraîche. 
Faire sécher ensuite.  
Stocker au sec pour utilisation toute l'année. 

• Les matières vertes: déchets de cuisine, crus si possible. Eviter viande, poisson et  os 

• Les matières vertes à "surface résistante" (feuilles de laurelle par ex.) doivent être 
"attaquées" au broyeur ou à la bêche pour que les micro-organismes puissent pénétrer 
cette surface. Chiendent, renoncule et liseron sont à faire sécher (dans un sac plastique) 
avant d'être mis au compost. 

• Rapport Carbone / Azote pour un bon équilibre : 
- Idéal : 25 à 30 / 1. 
- Moins de 25 :  odeurs d'ammoniac (décomposition sans oxygène) 
- Plus de 30 :  décomposition plus lente 

• Attention à la cendre de bois : très concentrée, elle peut contenir des métaux lourds 
(indésirables) 

• Viser l'homogénéité des apports : grossier + fin, brun + vert, sec + humide.  
Toujours mélanger ! 
Les « couches lasagnes » sont moins favorables à une maturation rapide et complète. 

• Aération du compost : par le fond (couche de substrat brun plus grossier), par le haut 
(10 cm entre haut du tas et couvercle). 



2) Maturation 

• « Activateur » : pour démarrer le processus, ajouter un peu de compost mûr (à défaut : 
de terre) à un nouveau tas. 

• Température : la décomposition est active entre 13° et 60°. L'idéal est 50-60°. 

• Test d'humidité : serrer une poignée de compost dans la main 
- OK si elle fait une boulette 
- si de l'eau en sort : trop humide 
- si elle s'effrite : trop sec 

 Si le tas est trop sec, les bactéries s'arrêtent de travailler. Si trop humide, apparition 
d'odeurs (il faut alors étaler le tas) 

• Si l'apport de déchets est faible : Ne pas garder longtemps le même tas : la base "prête" 
dégénère alors en terre pendant que le haut se transforme. 
 Utiliser le bas, puis faire un nouveau tas en remettant les couches dans l'ordre où elles 
étaient dans le tas précédent (donc les apports les plus récents tout dessus, sous réserve de 
leur légère incorporation pour éviter odeurs et mouches). 

• « Vers blancs » : ne pas confondre : 
- dans le sol, ces larves sont celles du hanneton commun, très dévastateur des cultures ; 
- dans le compost, elles sont celles de la cétoine dorée ou hanneton des rosiers ; pas de 
problème… sauf si on cultive principalement des rosiers ! 

• Brassage : environ une fois par mois durant les 3 premiers mois. Ensuite maturation 
durant 3 autres mois sans brasser. 

• Le compost est mûr quand : 
- il ne contient plus d'éléments reconnaissables, 
- il dégage une odeur de terreau, 
- des graines de cresson (qu'on place sur une poignée test dans un gobelet) y poussent 
(si le compost n'est pas mûr, il dégage des substances inhibant sa germination). 

3) Utilisation 

Compost mûr : 1-5 l/m2, en l'incorporant superficiellement dans le sol 

Compost jeune : seulement au pied d'arbustes (racines profondes). 


