
Le compostage... 
C’EST FASCINANT ! 

Avant, des dechets Apres, de l’or brun



Qu’est-ce que le compost ?

Le compost est le resultat de 

la decomposition controlee de 

la matiere organique.



Pourquoi 
composter ?



N’en jetez plus, la coupe 
est pleine ! 
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En France, chaque personne produit en moyenne 360kg 
de dechets menagers par an.



Réduction des coûts de 
collecte en diminuant 

leur volume

Réduction des coûts de 
traitement

Pour des raisons 
économiques



Réduire la pollution

Pour des raisons 
environnementales

Contribuer au cycle de la 
matiere sur mon lopin de 
terre :
- ameliorer les sols, 
restructurer et 
fertiliser 
- en faire beneficier les 
plantes



Se responsabiliser 
vis à vis de ses 

déchets

Participer au 
développement de la 
prise de conscience 
environnementale

Pour des raisons 
sociales

Développer les 
liens sociaux



Que peut-on 
composter ?

materiaux verts 
> humindes

materiaux bruns
> durs et secs



Matériaux verts

les dechets de cuisine



tonte de pelouse

mauvaises 
herbes

fleurs fanees

taille de haie

Les dechets verts du jardin



feuilles mortes, 
broyat

copeaux 
de bois

papier, 
carton

paille, 
foin

Matériaux bruns



Comment 
composter ?



Les acteurs du 
compostage

Les micro-organismes

bacteries champignons

actynomycetes

Les macro-organismes

gasteropodes
acariens

myriapodes

nematodes

insectes crustaces

vers



Les conditions de base

matieres organiques

eau

air



Les différentes techniques

La méthode de l’apport 
régulier : 
- la plus fréquente
- toute l’année

La méthode de 
l’accumulation : 
- au printemps ou en 
automne
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À chacun 
son 
compost !

Cas numero 1
Apports réguliers, en 
petite quantité. Le 
composteur ne sera 
jamais plein. C’est bien 
pour le recyclage, mais 
pas ou peu de production 
de compost.

Le composteur est rempli 
en plus de 4 mois. 
Possibilité de récupérer 
le compost mûr par la 
trappe. 

Cas numero 2



Cas numero 3
Le composteur est rempli en 1 fois.
Le compost monte en température. 
Il est retourné plusieurs fois. 
Cette technique permet de 
produire beaucoup de compost.

Pour un grand 
jardin, deux 
composteurs 
vallent mieux 
qu’un ! 



Quand le 
compost est-

il prêt ?



Le compost a 
l’apparence et l’odeur 
d‘une bonne terre.
On ne peut pas 
reconnaître les 
matériaux avec lesquels 
il a été fabriqué. 
Les vers ont quitté le 
compost.
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C’est pret quand...



Si on veut un compost plus fin, 
on peut le tamiser...

ou un 
tamis de 
fabrication 

industrielle

Avec un tamis artisanal : 
cadre de bois et grillage a 
poules



Que faire de son compost ?

Un engrais 
naturel pour 
ses plantes

son potager, 
ses cultures...
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