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Pourquoi composter ?

374, c’est le nombre de kg de déchets que 
chacun d’entre nous a produit en France en 
2009 ! Un chif fre qui ne cesse d’augmenter et 
qui devient problématique... La réduction du 
volume des ordures ménagères représente un 
enjeu majeur pour notre société.
Or, 1/3 de ces déchets pourraient être évités 
par le biais du compostage. Un geste clé pour 
l’environnement et aux avantages nombreux...

Mais le compostage, c’est quoi au juste ? Tout 
simplement une reproduction en accéléré de ce 
que la nature fait elle-même. En ef fet, c’est un 
véritable écosystème, animé par de multiples 
organismes vivants (bactéries, champignons, 
vers, cloportes, lombrics, coléoptères...) qui coo-
pèrent, en présence d’oxygène et d’eau, pour 

digérer les déchets organiques (de cuisine et 
du jardin) et libérer ainsi une grande diversité 
d’éléments nutritifs dont les plantes ont besoin 
pour leur développement. 

Cet humus de qualité, formidable fer tilisant, 
structurera votre sol (allègera les terres lourdes 
et donnera du corps aux terres légères), y favo-
risera la vie, nourrira vos plantations (potager, 
arbres fruitiers, pelouse, massifs floraux, jardi-
nières, plantes d’intérieur), le tout sans polluer 
puisqu’il est 100% naturel et à moindre coût !

Bref, le compost est un gain pour l’environne-
ment, pour votre santé et pour votre porte-mon-
naie. Alors pourquoi s’en priver ? Voici quelques 
règles principales et sources d’information pour 
réussir son compost.



En tas ou en bac ? Faites votre choix
Il existe dif férentes techniques pour mener à bien son compostage, à choisir 
en fonction de la place disponible, de la quantité de déchets, du voisinage, 
du temps à y consacrer... : 

•	Le compostage en tas ouvert, où l’on regroupe les déchets directement sur le 
sol pour former un tas d’une hauteur variable (1m en moyenne). Ses avantages : aucune contrainte 
de volume, facilement manipulable, surveillance limitée ; mais visible de tous, à la merci des 
animaux, plus exposé aux aléas climatiques et nécessitant une grosse quantité de déchets pour 
être ef ficace (plus adaptés aux grands jardins).

•	Le compostage en bac (ou composteur), sous la forme d’une structure en bois, métal ou plas-
tique avec couvercle : plus facile à intégrer dans le paysage, attire moins les animaux et permet 
d’obtenir plus vite un compost de qualité mais demande plus d’entretien et ne convient qu’aux 
petits volumes. En vente dans les jardineries, grandes sur faces (préférez un modèle labellisé pour 
une garantie de qualité du matériel) ou à réaliser soi-même (planches ou rondins de bois voire 
palettes de transport). Disponibles par fois dans cer taines collectivités, renseignez-vous.

Astuce ! Trouvez un endroit discret, pas trop près de la maison mais pas trop loin pour limiter vos 
déplacements, sur tout l’hiver.

L’art de bien composter
Quelque soit la technique utilisée, le secret de la réussite du compostage (et donc d’une garantie 
« sans mauvaise odeur ») réside dans le respect :

1 -  Des proportions et du mélange entre les différentes catégories de déchets

Équilibrez les matières riches en carbone et celles riches en azote (environ 2/3 de matières ver tes 
pour 1/3 de brunes).

•	Matières vertes ou molles (riches en eau et azote) : épluchures de fruits et légumes, pain, 
coquilles d’oeufs broyées, marc de café, tontes de gazon...

•	Matières brunes ou mures (riches en carbone, plus lentes à se décomposer mais riches en 
lignine : tailles de haie, copeaux de bois non traités, paille, feuilles mortes, brindilles, plantes 
fanées, papiers ou cartons non colorés...

Alternez aussi les matières denses, opaques à l’air et les matières grossières (copeaux de 
branches, paille…). Astuce ! Au fur et à mesure de vos tailles ou ratissages, en particulier à l’au-
tomne, faites un tas de ces précieuses matières brunes à côté du compost, sinon en hiver vous 
risquez d’en manquer pour recouvrir vos déchets ver ts...

Attention ! Tous les déchets organiques peuvent a priori être compostés mais cer tains demandent 
quelques précautions car plus dif ficilement dégradables : graines de plantes qui peuvent regermer 
(tomates, « mauvaises » herbes), déchets très ligneux ou durs (tailles, branches, os, coquilles) qu’il 
vaut mieux broyer avant, tontes de gazons à mélanger avec des matières brunes. D’autres sont 
à proscrire : matières plastiques, synthétiques, verre, métaux, produits laitiers, végétaux malades, 
litières, pelures d’agrumes, ail et oignons en trop grosse quantité...
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2 - D’une bonne circulation de l’air et de l’eau

Aérer et remuer est essentiel car les micro-organismes décomposeurs ont besoin d’oxygène. 
Pour garantir le contact nécessaire des déchets avec le sol, posez votre compost sur une sur face 
perméable et ameublissez avant le sol avec une fourche pour le rendre souple. Recouvrez le fond 
de branchages. Aérez régulièrement avec une fourche (d’où l’intérêt de bien mélanger les matières 
ver tes avec les brunes assez grossières pour maintenir une porosité suffisante dans le tas sans 
avoir à le brasser vous même).

Une bonne décomposition nécessite aussi une humidité suffisante, alors vérifiez régulièrement. 
Choisissez un emplacement à l’ombre pour éviter le dessèchement. Pour les composts à tas 
ouvert, vous pouvez couvrir avec du carton ou une bâche non étanche. Si les matériaux sont secs, 
le compost manque d’eau. Arrosez. S’ils sont pâteux, nauséabonds, avec des zones verdâtres : il y 
a trop d’eau, incorporez des matériaux secs.

Astuce ! Rajoutez de temps en temps quelques brassées d’or ties, feuilles de consoudes séchées 
ou jus de pissenlit, ce sont d’excellents activateurs naturels.

Quand utiliser votre compost ?
Pour la plupart de vos plantes, attendez que le compost soit mûr (environ 6 
mois pour un tas, 4 à 6 mois pour un bac) : couleur foncée, grumeleux, 
agréable odeur de terre de forêt. Un tamisage permettra de l’af finer.

Vous pouvez aussi utiliser du compost demi-mûr pour cer taines 
plantes gourmandes comme les courges et les tomates. Il se 
reconnaît à ses vers rouges extrêmement nombreux et cer-
tains matériaux d’origine sont encore visibles. Mais attention, un 
compost immature peut nuire aux jeunes plants.

Astuce ! Utilisez 2 bacs : un pour le compost en phase de matu-
ration et l’autre pour le compost prêt à l’emploi.

Si vous n’avez qu’une cour ou si vous habitez en appartement, même sans 
balcon, ne vous sentez pas exclus : vous pouvez faire du compost grâce au lombri-
compostage, une technique hors du sol naturel, en milieu fermé avec l’aide de vers, 
demandant peu d’entretien et sans odeur (prévoyez juste de le rentrer en hiver pour un 
maintien à 15° environ).



Retrouvez ces 
références conseillées, 

mais également plus de 
16.000 autres disponibles au 
CRID et dans les PEC, sur la 
base de données en ligne 

www.mres-asso.org/
base_doc

POINT
ENVIRONNEMENT
 CONSEIL

En savoir plus sur les Points 
Environnement Conseil (PEC) : 

Vous avez envie d’en savoir plus sur des questions d’environnement, de développement durable ? 
Vous avez envie d’agir, sans trop savoir comment ? Près de chez vous, un animateur PEC est à 
votre disposition gratuitement pour vous y aider : conseils dans vos choix et démarches, accom-
pagnement au passage à l’action, mise à disposition de documentation, orientation vers des 
interlocuteurs compétents. Alors rendez-vous sur www.pec5962.org.

Une opération régionale animée par la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités  
(23 rue Gosselet - Lille  03.20.52.12.02  mres@mres-asso.org  www.mres-asso.org)

Merci aux Blongios, à Dominique Bruggeman et Aurore Direz (PNR Scarpe-Escaut), Robin Derozier 
et Magali Roche (ENLM) pour leurs précieux conseils. Ces fiches sont régulièrement mises à jour. 
Alors n’hésitez pas à partager vos expériences et vos informations !

Fonds Européen
de Développement 

Régional

Pour plus d’informations

> Obtenir des conseils / s’informer

> Se documenter
Sur internet :

Dif férentes structures sur la région peuvent 
répondre à vos questions, par exemple : 

•	Les guides composteurs : démonstrations 
et conseils au public. On peut s’appuyer sur 
eux pour commander un composteur. Le CPIE 
Flandre Maritime organise des formations 
« guides composteurs » (03.28.26.86.76 ou 
contact@cpieflandremaritime.fr)

•	Prêt du Sol : spécialisée dans le jardinage 
naturel et qui compte des maîtres composteurs 
pouvant vous conseiller (www.pretdusol.net)

•	La Maison du jardin : organise des forma-
tions à la demande pour groupes consti-
tués et a rédigé plusieurs fiches techniques 

sur le compost et le jardinage au naturel 
(03.20.17.11.26 - www.lamaisondujardin.org) 

•	Les structures participant à la campagne 
« Quelle Nature chez vous ? » : conseils, 
rencontres, visites de terrain, ateliers pratiques 
gratuits pour mieux pratiquer le jardinage au 
naturel (0.810.00.81.97 ou www.quellenature-
chezvous.eu) 

•	L’association Des Jardins et des Hommes, 
avec notamment ses ateliers réguliers sur 
le compostage et le lombricompostage  
(www.desjardinsetdeshommes.org)

•	Terre vivante : www.terrevivante.org
•	Lombric-à-brac : lombricomposteur.over-blog.com (plus sur le 

lombricompostage)
•	JardinEco : www.jardin-eco.com : 

Et bien sûr auprès du Centre de documentation (CRID) de la MRES, avec entre autres : 

•	Le compost - P. Farcy
•	Composter les déchets organiques - Ministère de l’environnement de la Région Wallonne
•	Je réussis mon compost et lombricompost - Terre vivante 
•	Lombricompost : toutes les méthodes geste par geste - V. Desbois
•	Le compostage domestique - Plaquette ADEME
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