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Les bons gestes pour
gérer son
composteur

Le processus du compostage
Définition :
Le compostage est un procédé de transformation aérobie (contrairement à la
méthanisation qui est une réaction anaérobie) de matières fermentescibles dans des
conditions contrôlées. Il permet l’obtention d’une matière fertilisante stabilisée riche
en composés humiques, le compost.
Il s’accompagne parfois d’un dégagement de chaleur et de gaz carbonique,

Le processus du compostage

Déchets de cantine
Matières humides
(azotées)

Humidité
Arrosage si besoin
(en été)
Développement
de bactéries et
d’insectes
décomposeurs

Développement
de champignons

Aération
Matières sèches
(carbonées)

Brassage
régulier de la partie
haute (sur 20 à 30cm)
Retournement
(transvidage)
1 fois par mois

Température
pouvant monter
jusqu’à 70°C

Les décomposeurs
Les décomposeurs sont des organismes vivants qui participent à la dégradation de la matière
organique : bactéries, invertébrés (vers, insectes), champignons…

Le saviez-vous ?
La larve de cétoine qui vit dans le
compost se nourrit exclusivement
de matière en décomposition.
Elle n’est pas nuisible pour les
plantes !
À ne pas confondre avec la larve
du hanneton qui ne vit pas dans le
compost.

Arrivée aérienne
de décomposeurs
(pontes d’insectes)

Escargots
Champignons
Bactéries
(1 million de bactéries dans un
gramme de compost)

Fourmis
Myriapodes

Collemboles
Cloportes
Vers rouges
Larves d’insectes

X
Larve de cétoine :
Petite tête
Gros derrière

Arrivée par le sol
de décomposeurs
(le composteur n’a
pas de fond)

Larve de hanneton :
Grosse tête
Petit derrière

Bons gestes :
-Découper les gros
morceaux (ex: tige de
brocoli ou base du choux
etc.)
- Couper et enfouir les
pelures d’agrumes sinon
elles vont sécher et
durcir et vont mettre
beaucoup de temps à se
décomposer
-Attention aux sachets
de thé qui sont parfois
en plastique et peuvent
contenir des agrafes…

Le processus du compostage
Le compostage est un processus complexe qui nécessite un apport équilibré
en matières carbonées et azotées, de l’humidité et une aération régulière.

Matières
azotées

La décomposition des
déchets de cuisine seuls en
quantité produit du méthane.

Matières
carbonées

La décomposition de feuilles mortes et
branchages uniquement ne donne pas
un compost riche en éléments nutritifs.

Gestion hebdomadaire du composteur
Objectif général : à chaque apport mélanger de la manière la plus intime et
homogène les déchets alimentaires et le broyat + arroser si besoin

A l'ouverture du bac de compostage en service,
on ne doit voir qu'une couche uniforme et
horizontale de matière sèche (feuilles mortes,
broyat…)

1. Déposer les biodéchets de manière uniforme
sur toute la surface du bac (n’oubliez pas les
coins!) et mélanger avec le reste du compost

Gestion hebdomadaire du composteur
2. Etaler une couche de matière sèche de
manière à les couvrir entièrement

3. Arroser le bac de fermentation si besoin
(environ une fois par semaine en période estivale)
avec de l’eau de pluie (ouvrir le couvercle quand il
pleut).
L’humidité doit se situer autour des 50/60 %

Gestion hebdomadaire du composteur
Paramètre à surveiller : l’humidité
Contrôle et correction de l'humidité : selon le résultat du test du poing, il
pourra être nécessaire d'arroser ou d'assécher en ajoutant de la matière sèche

Le "test du poing",
utile dans l'évaluation de l'humidité,
s'effectue en saisissant une poignée de
compost au cœur de la matière
et en la serrant fort dans la main :
- si le compost est humide et ne se délite pas
quand on ouvre la main, l’humidité est
correcte
- si le compost se délite quand on ouvre la
main, il est trop sec : arroser
- si de l’eau ruisselle, le compost est trop
humide : brasser/ajouter du structurant

Comment obtenir du broyat ?
-> Service gratuit de broyage à domicile de Thonon Agglomération

Une fois que le bac est plein ?
2 TECHNIQUES de récupération du compost
-récupération par le bas (pas possible si le bac se remplit avant que le compost ait le
temps d’arriver à maturation : 4 à 12 mois)

-transvidage du bac dans un 2ème bac ou en andain couvert (permet de mélanger
tout le compost)

Utilisation du compost
Le compost demi-mûr (4 à 6 mois) :
nutrition et ensemencement

Utilisation du compost
Le compost mûr (6 à 12 mois) :
terreau et support de culture

