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LE COMPOST PRATIQUE
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Cette fiche traite du compost et de la façon de le préparer. Le compost est composé de matière
organique (restes de végétaux et d'animaux) transformée en pourriture par des bactéries et
autres créatures. Vous pouvez le préparer vous-même et l'ajouter au sol pour améliorer vos
récoltes.
Pourquoi composter ?


Le compost est bon marché et facile à préparer. Il est composé de matières qui seraient
autrement gaspillées. Au lieu de cela, les éléments nutritifs présents dans ces déchets
sont utilisés par vos plantes, ce qui les rend encore plus saines à manger. Les feuilles,
les pelures de fruits, les déchets de cuisine et le fumier peuvent tous être compostés.



Le compost améliore la fertilité des sols en ajoutant des nutriments dans le sol. Ce
procédé permet d'obtenir de meilleurs rendements de récolte. Comme le compost, les
engrais chimiques fournissent des nutriments pour les plantes, mais ils ne nourrissent
pas la vie du sol. Cela signifie qu'ils ne font rien pour améliorer la structure du sol, et ne
peuvent généralement améliorer les rendements qu’au cours de la saison de leur
application.



Le compost alimente les créatures qui vivent dans le sol. Une vie de sol saine contribue
à améliorer la structure du sol, augmentant par là-même la quantité d'air dans le sol,
améliore le drainage et réduit l'érosion, de sorte que les effets bénéfiques sont de longue
durée.



Des plantes saines provenant d'un sol sain peuvent lutter plus facilement contre les
organismes ravageurs et les maladies.



Le compost est moins susceptible de « brûler » les plantes que le fumier frais. Il est plus
compact que le fumier, donc plus facile à transporter. La chaleur du processus de
compostage tue les graines des mauvaises herbes.

Y a-t-il des inconvénients au compostage ?
La préparation d'une grande quantité de compost nécessite beaucoup de travail et d'eau. Elle
utilise des matériaux, tels que feuilles et herbes, qui pourraient servir au paillage.
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Comment peut-on préparer du compost ?
Il existe de nombreuses façons de préparer du compost. La meilleure façon dépend de l'endroit
où vous habitez, des matériaux dont vous disposez et du climat. Voici les trois techniques de
compostage adaptées aux petites fermes et aux écoles.

Vous aurez besoin de :





tronçonneuses, râteaux, fourches, pelles, arrosoirs et brouettes ;
matière organique telle que plantes récupérées sur place (herbes, feuilles), cendre de
bois, déchets ménagers (tels que restes de nourriture, épluchures, feuilles de thé ou
coquilles), terre arable, fumier (pas des excréments humain) ou vieux compost ;
piquets en bois;
tôles, plastique, herbes sèches, tiges solides telles que tiges de maïs, ou feuilles de
bananier, pour servir de couverture ; grosses pierres.

A. Fosse de compost – adaptée aux conditions sèches

FOSSE DE COMPOST POUR CONDITIONS SÈCHES
1. Creusez une fosse. Les dimensions de la fosse dépendent de la quantité de matière dont
vous disposez, mais vous pouvez utiliser comme base une surface de 1,5 m x 3 m et
0,5 m de profondeur.
2. Disposez des couches de différentes matières organiques dans la fosse, en commençant
par les petites branches d'arbres et les tiges de maïs et de riz, les feuilles de bananier ou
d'autres parties difficiles de plantes qui prendront du temps à pourrir. Après quelques
couches de déchets ménagers divers, vous pouvez ajouter une couche de cendre (pas
trop) ou du sol arable. Si vous utilisez des déchets alimentaires provenant de la cuisine,
enterrez-les correctement afin de ne pas attirer les rats et autres parasites. N'ajoutez pas
de viande à la masse. Pour le nouveau compost, il est bon d'ajouter quelques couches
de vieux compost ou de fumier, car il contient des bactéries qui lanceront le processus.
3. Arrosez chaque couche avant d'ajouter la suivante et terminez par une couche de terre
arable.
2 – Le compost pratique

4. Pendant la saison des pluies, étalez de la paille ou des feuilles en plastique ou en tôle
sur le monticule dans la fosse. En saison sèche, vous pouvez préparer le compost sans
le couvrir sous des arbres fruitiers tels que les bananiers ; les éléments nutritifs qui
s'infiltrent à partir du compost bénéficieront aux arbres.
5. Vous devez garder le compost humide. Demandez à un élève d'enfoncer un bâton dans
le tas de compost pour l'utiliser comme thermomètre. Une fois par jour, sortez le bâton et
observez-le ; il doit être chaud et assez propre. Si le bâton est chaud et recouvert de
moisissure blanche, creusez une autre fosse pour y transférer le compost au moyen d'une
fourche, pour l’aérer.
6. Versez de l'eau en abondance sur le monticule sous la couverture une fois par semaine,
afin d'éviter une surchauffe.
7. Le compost est suffisamment humide lorsque votre main reste humide après avoir tenu
une poignée de compost. Si de l'eau s'écoule de votre main lorsque vous serrez le
compost, ça signifie qu’il est trop humide.
B. Tas de compost – adapté aux conditions humides

TAS DE COMPOST POUR CONDITIONS HUMIDES
1. Enfoncez un bâton de 1,25 m de longueur pour marquer les angles d'un rectangle de 2 m x
1 m.
2. Pour contenir le tas, vous pouvez placer de vieilles planches en bois, des tôles ou des sacs
épais entre les bâtons enfoncés dans les angles (facultatif).
3. Demandez ensuite à vos élèves d'étaler les matières de la même façon que celle décrite pour
la fosse de compost, mais en formant un tas au-dessus du sol. Lorsque le tas atteint une hauteur
d'environ 1,25 m, recouvrez-le de terre arable et d'une couverture, de la manière décrite cidessus.
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Si l’espace dont vous disposez ne vous permet de former qu’un ou deux tas de compost,
vous pouvez ajouter progressivement des déchets, puis couvrir les tas lorsqu’ils sont assez
hauts. Il est bon d'avoir plusieurs tas à des stades de compostage différents. De cette façon,
vous pouvez ajouter de la matière lorsqu'elle devient disponible et pourrez obtenir de l'engrais
organique de façon assez régulière pour vos récoltes.
C. Paniers de compost – adaptés à toutes les conditions
Enterrez quelques paniers à mi-hauteur entre les plantes de votre jardin et ajoutez le
compost au fur et à mesure qu'il est disponible. Arrosez régulièrement les paniers.

PANIERS DE COMPOST
Que se passe-t-il dans le compost ?
Les bactéries qui se trouvent à l'intérieur de la fosse décomposent la matière organique
et libèrent ses nutriments sous une forme que les plantes peuvent utiliser. Le tas ou la fosse de
compost est construit de façon à ce que les bactéries disposent d'assez d'air et d'eau pour faire
leur travail.
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Au bout de 6 à 12 semaines (selon la température de l'air), le compost doit avoir pourri.
Vous saurez qu’il a atteint ce stade lorsque le matériau n’est plus qu’une masse sombre, riche
et grumeleuse. Vous ne devriez pas être en mesure de reconnaître les matières d'origine. Le
compost ne doit pas dégager d’odeur nauséabonde. Si c'est le cas, retournez-le au moyen d'une
fourche pour l’aérer et ajoutez des matières plus épaisses telles que paille et feuilles.
Comment puis-je utiliser mon compost ?
Le compost est souvent utilisé dans un jardin potager à proximité d’une maison. Lors de
la préparation du sol à ensemencer, le compost peut être mélangé avec la couche supérieure
(10 cm) du sol. Si vous creusez plus profondément, les racines ne pourront pas récupérer les
nutriments libérés par le compost.
Un moyen efficace d'utiliser une quantité limitée de compost est de placer de petites
quantités de compost directement dans les trous d'ensemencement. Dans les zones sèches,
ces trous peuvent être agrandis en fosses ou en sillons qui servent à capturer l'eau.
Le compost peut servir à préparer du paillage entre les récoltes ou autour des arbres.
Pour cela, vous pouvez utiliser du compost qui ne s'est pas entièrement décomposé ; il
continuera à évoluer et à se décomposer dans le sol, entraîné par les animaux qui s’y trouvent.
Lorsque vous utilisez du compost comme paillis, vous devez le couvrir d'une fine couche de
paille. Ceci permet d'éviter toute perte de nutriments due à l'exposition directe à la lumière du
soleil et à la chaleur.
Vous pouvez également mélanger le compost à de la terre pour nourrir de jeunes plants
et vous pouvez l'utiliser comme aliment pour poissons.
Vous pouvez en faire du thé de compost en le faisant macérer dans de l’eau, pour nourrir
les plantes d'intérieur (cf. fiche « À vous d’agir » 30).
REMERCIEMENTS : Cette fiche a été compilée par Nancy Gladstone à partir des documents suivants : VSO Agricultural
Science Teacher’s Handbook by Peter Taylor, les fiches d’information rédigées par Garden Organic Tropical Advisory Service
(voir ci-dessous).

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Pour obtenir des informations plus détaillées sur les techniques de compostage, consultez les sources suivantes pour
découvrir les recommandations des vulgarisateurs agricoles de votre région.

CONTACTS
Jardins sans frontières – info@jardinsansfrontieres.org et page facebook Jardins sans frontières/Gardens without borders
Joey El-Khoury – joeykhoury79 @gmail.com / tél. : 438-932-2307
Liza Charbel – liza_charbel@hotmail.com
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Référent pour le Mali du Projet Mille Jardins en Afrique/Bureau Afrique Slow Food
Ahmed Sekou Tidiane Camara
Tél. : +223 75280748
Courriel : ramacas2@yahoo.fr
Référent pour Madagascar du Projet Mille Jardins en Afrique/Bureau Afrique Slow Food
ANDRIAMALALA Heritiana
Président de l’Association Voiala-Madagascar
Tél : (+261) 32 75 075 46/34 64 969 19
Courriel : herifinoana@gmail.com
Formateur de permaculture travaillant à la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo
KALALA KARUMBA Aaron
Coordinateur
APAA-CONGO asbl
B.P : 3251 BUJUMBURA II
BURUNDI
Tél. : +243994329277
Courriel : apaacongo2@yahoo.fr
http://permaculture.org.uk/people-projects-places/projects/apaa-congo-asbl
Cameroun : Joshua Konkankoh
www.betterworld-cameroon.com
Foundation@betterworld-cameroon.com
http://permaculturecameroon.org

Centres de formation en permaculture
Fabienne Delcorps
pour « Cense équi'voc » asbl
Ferme didactique en Permaculture
152C route de Huy
B4280 Lens Saint Rémy
Belgique
http://cense-equi-voc.org/
Courriel : cense-equi-voc@edpnet.be

PLUKRIJP v.z.w.
Bij Frank en Martine Ruymen & kids
Trommelstraat 24, 2223 Schriek
Belgique
Tél. : 0032-(0)15/23.35.60 of 0032(0)485/92.42.12
Courriel : frank.ruymen@pandora.be
Site Web : http://plukrijp.be/?lang=fr

Garden Organic : www.gardenorganic.org.uk
Garden Organic
Ryton Gardens
Coventry CV8 3LG
Angleterre

DOCUMENTS / SITES WEB
Du compost enrichi pour des rendements plus élevés
Collection Guides pratiques du CTA, N° 7
Centre technique de coopération agricole et rurale (ACP-UE) – CTA
http://publications.cta.int/media/publications/downloads/1471_full_text_smaller.pdf
Méthodologie du compostage (ferme pilote de Guié – Burkina Faso)
http://www.reca-niger.org/spip.php?article375
http://www.cta.int/fr/
En anglais/Kiswahili
Garden Organic – www.gardenorganic.org.uk
http://old.gardenorganic.org.uk/international_programme/ip_publications.php
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Les Petits Mondes
Rue de Rosières 88
1301 Bierges – La Belgique
Tél. : 0032 478 921 005
Courriel : pauline@petitsmondes.be
www.petitsmondes.be






Composting in the Tropics I (PDF - 170Kb)
Composting in the Tropics I - Kiswahili version (PDF - 318Kb)
Composting in the Tropics II (PDF - 216Kb)
Composting in the Tropics II - Kiswahili version (PDF - 314Kb)

Comment faire un compost
http://www.fourthway.co.uk/posters/printable/french/compost-french-printable.gif
DISPONIBLE SUR LE CD-ROM DE Kit PACE – VOIR SOL/SUPPLEMENT
LIVRES
En anglais
The Agricultural Science Teachers’ Handbook (1999) par Peter Taylor. (Disponible sur TALC – www.talcuk.org)
« The Preparation and Use of Compost; Agrodok 8 » (1990) par Inckel, M. et al AGROMISA, PMB 41, 6700 AA, Wageningen, PaysBas
« Soil Management : Compost Production and Use in Tropical and
Subtropical Environments » (1987) Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), bulletin Soils 56. FAO,
Via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie
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