Qu’est ce que le compost?

Avantages

Il s’agit d’un produit organique chimiquement stable et libre de pathogènes qui possède
des propriétés similaires à l’humus. Il a un aspect terreux et un arôme de terre mouillée. Il
s’obtient grâce à la décomposition de matériaux organiques biodégradables due à un
processus bio oxydatif (c’est-à-dire, en présence d’oxygène) et thermophile (haute
température) induit par des microorganismes. Il s’utilise comme engrais pour le sol ou
comme substrat pour les cultures.

Matières pour le compostage
• Restes de bois, tailles
d’arbres et d’arbustes,
feuilles sèches.
• Papier, carton.
• Foin, paille, etc.

• Fumier.
• Récolte des emballages de
fruits et légumes.
• Tontes de pelouse.
• Algues.
• Cheveux, laine et fils
naturels.

B) Matières avec
un taux de C/N haut

A) Matières avec un
taux de C/N bas

Activité microbienne
Améliore l’activité
microbienne du sol.

Production et qualité
Améliore la production et la
qualité des végétaux.

Nutrientes
Apporte des nutriments et
réduit leur perte causée par
le lavage.

C) Additifs en petites
quantités 3% a 10%
• Chaux.
• Poudre de roches.
• Cendres de bois.
• Biochar (Charbon végétal).
• Préparations microbiennes.

Amélioration du sol
Améliore la composition, l’aération,
facilite le labour et évite l’érosion.

Economie de
consommation d’eau
Augmente la capacité de
rétention de l’eau dans le sol.

Augmente la résistance
des plantes au stress et
aux maladies.

Processus du compostage
Le compostage correspond à la transformation d’un résidu organique en un produit stable
et humifié qui peut s’utiliser comme fertilisant pour le sol. Il s’agit d’un processus
biologique (réalisé principalement par des microorganismes) et biochimique qui se réalise

Cycles géochimiques
Active les cycles biochimiques des nutriments.

Intrants externes
Diminue la dépendance
envers les intrants externes.

dans un environnement contrôlé et aérobie.
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Elaboration de
VERCOCHAR est un projet Interreg MAC qui vise à améliorer la réponse
des populations et des écosystèmes aux effets du changement
climatique par la mise en place d'actions d'atténuation.

Notre objectif est de faciliter la
conservation et la régénération
des sols dégradés.

PLANÈTE

NOUS CRÉONS
UNE MEILLEURE
ENSEMBLE

Montage de la pile pour
l’obtention du compost
Nous détaillons ci-dessous les aspects à prendre en compte.

Montage
1

Etapes du processus

Suivi

2

1

5

0.5

Préparation
Déchiqueter les matériaux
en morceaux d’environ 1
à 5 centimètres.

Mélanger les matériaux
Les proportions dépendront du
ratio carbone/nitrogène des
matériaux de départ. L’idéal est
que le mélange ait un ratio
carbone/nitrogène de 30 à 35.
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4

Humidifier
Humidifier les matériaux
afin d’obtenir un taux
d’humidité d’environ 55%.

Monter la pile
Une largeur de 1.5 à 2m, une
hauteur de 1.5m et une longueur
illimitée.Les matériaux peuvent
se mélanger au préalable et être
ensuite entassés
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1) Phase Mésophile
(jusqu’à 45 ºC)
Début de la décomposition
de la matière organique. Ce
processus peut durer de 2 à
7 jours.

2) Phase Thermophile
(45 ºC / 70 ºC)
Peut durer entre 3 et 8
semaines selon les matériaux
d’origine et le nombre de
retournements préalables.

3) Phase Mésophile
(30 ºC / 45 ºC)
Peut durer plusieurs semaines,
voire plusieurs mois. Au cours
de cette étape, nous pouvons
retourner la pile pour
l’homogénéiser et aider à ce
que la température remonte
par augmentation de l’activité
biologique.

4) Phase de Maturation
(température ambiante ou
légèrement supérieure)
Peut durer plusieurs
semaines, voire plusieurs
mois.
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Contrôle de l’humidité.
Compris entre 40 et 55%. En dessous de 30%, l’activité
microbienne peut s’interrompre et en dessus de 60%, la quantité
d’air diminue et permet le développement de microorganismes
microaérophiles et anaérobies qui favorisent le processus de
putréfaction entraînant une mauvaise odeur de la pile.
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Différences entre
compost jeune et mature
Le compost jeune s’obtient au bout de 2 à 3 mois. Il peut
contenir une grande présence de lombrics, les matériaux de
départ sont partiellement décomposés et peuvent encore être
reconnus, il a un aspect granuleux, non homogène et une
odeur de paillage.

Couvrir la pile
Couvrir avec le couvercle organique en textile ou en
plastique perforé qui laisse passer l’air, évite le dessèchement et, si possible, empêche que l’eau de pluie pénètre.

Suivi de la température
Nous devons contrôler la température ambiante et la relever en
divers endroits de la pile. Une bonne évolution de la température
nous indique que l’activité microbienne est correcte.

Le compost mature s’obtient à partir de 6 mois. Il contient
peu ou pas de lombrics, les matériaux de départ sont
méconnaissables et totalement décomposés, il a un aspect
granuleux homogène et une couleur obscure .

Retournement de la pile.
La retourner une fois par mois ou quand nous observons que la
température haute de la phase thermophile commence à
baisser et tend à se stabiliser aux environs des 45-50 ºC. Si la
pile dépasse les 75 ºC il est recommandé de retourner la pile
afin de diminuer la température et éviter la mort massive des
microorganismes voire un incendie.

Tableau de problèmes potentiels pendant
le processus de compostage, causes et solutions
Problème

Causet

Solution

La température ne monte pas et reste humide.

Peu de matériaux, proportions du mélange non adaptées.

Ajouter plus de matériaux.
Equilibrer les proportions du mélange de matériaux.

Le tas est très humide.

Excès d’eau, matériaux très humides.

Retourner la pile, l’aérer et/ou mélanger avec des matériaux secs.

Le tas est très sec et ne diminue pas de volume.

Sécheresse de l’environnement, excès de matériaux secs.

Arroser la pile de manière uniforme, la retourner et mélanger.

Le tas sent à pourri.

Excès d’humidité, manque d’oxygène, processus anaérobique.

Aérer, retourner et/ou mélanger avec des matériaux secs.

Le tas sent l’ammoniaque.

Excès de matériaux avec un ratio carbone/nitrogène bas
(pelouse, restes de nourriture), excès d’humidité, processus anaérobique.

Retourner et mélanger avec des matériaux secs et qui ont
un ratio carbone/nitrogène haut.

Il y a beaucoup de mouches.
Il y a des larves blanches.

Restes de nourriture sans couvercle, excès d’humidité.

Aérer, retourner et couvrir ou mélanger les restes
de nourriture avec des matériaux secs.

Il y a des fourmis.

Restes de nourriture, sécheresse du tas.

Humidifier la pile et mélanger bien les restes de nourriture
avec le reste des matériaux.

La température dépasse les 75 ºC.

Inertie propre du processus.

Découvrir, aérer la pile, humidifier, retourner.

Utilisez la caméra mobile pour voir tous les processus vidéo.

