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Déchets organiques en cours de transformation en compost 

 

Vers de terre dans un composteur 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Petit journal mensuelPetit journal mensuelPetit journal mensuelPetit journal mensuel pour passionnés et amateurs de jardinage, destiné à tous. La Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou Marsienne    de l’association Les Petits de l’association Les Petits de l’association Les Petits de l’association Les Petits 
Jardins MarsiensJardins MarsiensJardins MarsiensJardins Marsiens a pour but de promouvoir et de sensibiliser sur un jardinage respecteux de l’environnement, d’informer sur les techniques 

de jardinage alternatives aux produits chimiques et de découvrir des recettes de saison avec des produits issus de vos jardins. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

***** Dicton Dicton Dicton Dicton dededede    MarsMarsMarsMars : A la Sainte-Cunégonde, la terre redevient féconde (3 mars) *****    
    

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
    

GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR …     
LES ATOUTS FABULEUX LES ATOUTS FABULEUX LES ATOUTS FABULEUX LES ATOUTS FABULEUX DU COMPOST MAISONDU COMPOST MAISONDU COMPOST MAISONDU COMPOST MAISON    

 
 « Composter » signifie recycler les 
déchets verts du jardin et ceux de la 
maison en les entassant en tas pour 
qu’ils se décomposent. 
 
 En effet, votre jardin produit une 
grande quantité de déchets : feuilles mortes, 
déchets de tonte et de taille. Les emmener à la 
déchèterie pour s’en débarrasser n’est ni 
pratique, ni écologique. Les transformer en 
compost vous permettra d’obtenir un engrais 
et un amendement de qualité, plus besoin de 
terreau du magasin !  
 En effet, un compost bien mené 
apportera un humus nutritif qui bénéficiera à 
tous les types de terres (lourdes ou légères).  
 Le compost est aussi un bon moyen de 
réduire le poids de votre poubelle.  
 
 
 

1111---- Le processus de compostageLe processus de compostageLe processus de compostageLe processus de compostage    
 Dans des conditions favorables, les matières organiques entassées sont dégradées par 
des micro et macro-organismes. Ce sont des vers de terre, des insectes, des bactéries, des 
champignons. Ceux-ci transforment les matières organiques en humus riche en éléments nutritifs.  

 
 Ces réactions ont besoin d’oxygène pour se produire. Il y a 
un dégagement de chaleur.  
  
 Effectivement, deux phénomènes se produisent 
successivement : 
-  La dégradation qui conduit à la décomposition de la 
matière organique fraîche : la température augmente sous 
l’action des bactéries en présence d’oxygène. Au cœur du 
compost, elle atteint entre 50 à 70° au fur et à mesure de la 
décomposition. 
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Composteur fabrication maison 

Compostage en tas, sans couvert et de fabrication maison 

-  La maturation : la dégradation est moins soutenue, la température est plus basse de 35 à 
45° ce qui conduit à la biosynthèse de l’humus par des champignons et des vers de terre.  

 
 

2222---- La mise en place d’un compostLa mise en place d’un compostLa mise en place d’un compostLa mise en place d’un compost    
 Le compostage peut se faire : 

-  Dans un composteur aussi appelé «  bac à compost » ou « silo à compost », pratique pour 
les petits jardins et les petits volumes de déchets.  
-  Tout simplement en tas, approprié pour les grands jardins.  

 
 

a)a)a)a)         Le compostage en bacLe compostage en bacLe compostage en bacLe compostage en bac        
Ses avantagesSes avantagesSes avantagesSes avantages    ::::    
 Vous pouvez le mettre à l’abri des aléas climatiques et assurer une décomposition homogène des 
déchets organiques. Son couvercle place les déchets hors de portée des animaux. Ce type de composteur 
permet de fabriquer votre compost même si vous disposez d’un espace réduit. De plus, le compostage peut 
être rapide. (4 à 5 mois) 
 
Ses inconvénientsSes inconvénientsSes inconvénientsSes inconvénients    : : : :     
 Il est parfait pour des petits volumes jusqu’à 1 000 litres. Vous pouvez utiliser plusieurs bacs pour 
remédier à cet inconvénient.  
 Il faut absolument s’occuper de son compost en le surveillant régulièrement et éviter les problèmes 
(sécheresse, odeurs désagréables…). Le brassage doit se faire à chaque ajout de déchets frais pour les 
mélanger aux matières déjà présentes. Vous pouvez fonctionner avec deux bacs, le premier servant à 
l’ajout de déchets frais, le second permettant la maturation du compost.  
 
Acheter un composteur ou le fabriquerAcheter un composteur ou le fabriquerAcheter un composteur ou le fabriquerAcheter un composteur ou le fabriquer    ::::    
 Il faut respecter les caractéristiques suivantes avant 
d’acheter ou de fabriquer son bac :  

- L’accès à l’intérieur du bac par la face avant doit 
être aisé ce qui permettra de retourner le compost 
plus facilement.  
- La ventilation doit être bonne, idéalement sur 
tous les côtés.  
- Le compost doit être à même le sol, si le bac est 
muni d’un fond, il doit être suffisamment percé 
- Il doit être muni d’un couvercle amovible ou à 
charnière. 

 
 Il est assez facile de fabriquer des bacs en bois. Vous 
pouvez même le fabriquer en récupérant des palettes.  
 
L’installationL’installationL’installationL’installation    : : : :     
 Installer votre bac à l’ombre ou mi-ombre. En plein soleil, votre compost risque de se dessécher trop 
vite. Disposer votre bac dans un endroit facile d’accès qui vous permettra un entretien facile. 
 
 

b)b)b)b) Le compostage en tasLe compostage en tasLe compostage en tasLe compostage en tas 
 Cette technique consiste à regrouper les 
déchets à même le sol afin de former un tas d’une 
hauteur variable de 0.5 à 1.5 m.  
 
Ses avantagesSes avantagesSes avantagesSes avantages    ::::    
 Il n’y a pas de contrainte de volume en 
jouant sur la hauteur, la longueur et le nombre de 
tas. Les déchets sont toujours accessibles et 
visibles pour une surveillance facilitée. Ce type de 
compostage est idéal si vous avez de la place et peu 
de temps à consacrer à votre compost. Le manque 
d’arrosage est compensé par les pluies. 
 Le mieux est tout de même de surveiller et 
de mélanger régulièrement votre compost.  
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Epluchures de légumes et filtre à café 

 
Ses inconvénientsSes inconvénientsSes inconvénientsSes inconvénients    : : : :     
 Le tas est à la portée des animaux (chats, chiens, rongeurs) qui peuvent être attirés par les restes 
de cuisine. En déposant les déchets frais au milieu du tas, vous limiterez les risques.  
 Le tas est exposé aux aléas climatiques, précipitations, vent, sécheresse, froid qui peuvent entraîner 
une décomposition irrégulière. En surveillant régulièrement votre compost vous pourrez pallier ces aléas.  
 Le compostage est un peu plus long, il faut 6 mois à 1 an pour obtenir un compost mûr prêt à 
l’emploi.  
 
L’installationL’installationL’installationL’installation    ::::  
 Le tas devra être installé à même le sol pour faciliter la colonisation par les vers de terre et les 
insectes. Il doit être placé ni trop près ni trop loin de la maison pour être facilement accessible. Un endroit à 
l’abri des regards, bien drainé, exposé mi-ombre et à l’abri du vent sera idéal.  
 
 

3333---- Que peutQue peutQue peutQue peut----on composteron composteron composteron composter    ????    
a)a)a)a)         Tous les déchets organiques sont Tous les déchets organiques sont Tous les déchets organiques sont Tous les déchets organiques sont 

compostablescompostablescompostablescompostables    
- Les déchets de cuisine : épluchures, coquilles 
d’œufs, marc de café, filtres en papier, pain, laitage, 
croûte de fromages, fanes de légumes, fruits et légumes 
abîmés… 
- Les déchets de jardin : tontes de gazon, feuilles, 
fleurs fanées, mauvaises herbes avant montée en 
graine… 
- Les déchets de maison : mouchoirs en papier et 
essuie-tout, cendres de bois, sciures et copeaux, papier 
journal, cartons salis (mais non souillés par des produits 
polluants), plantes d’intérieur… 

 
 

b)b)b)b) Quelques déchets se dégradent plus difficilement et demandent des Quelques déchets se dégradent plus difficilement et demandent des Quelques déchets se dégradent plus difficilement et demandent des Quelques déchets se dégradent plus difficilement et demandent des 
précautionsprécautionsprécautionsprécautions     

- Les déchets très ligneux ou durs (tailles, branches, os, noyaux, coquilles, trognons de 
chou etc.) qu’il est préférable de broyer avant.  
- Les graines de certaines plantes (tomates, potirons et quelques mauvaises herbes) qui 
se maintiennent en vie lors du compostage et donc peuvent regermer.  
- La viande peut être compostée mais il faut la mettre hors d’atteinte des animaux et la placer 
au centre du tas en petits morceaux.  
- Les coquillages et les coquilles d’œufs ne se décomposent pas. Mais leur usure apporte 
des éléments minéraux tandis que leur structure facilite l’aération.  

 
    

c)c)c)c)         Les déchets à ne pas compostLes déchets à ne pas compostLes déchets à ne pas compostLes déchets à ne pas composterererer    
 Plastique et tissus synthétiques, verre et métaux ne se dégradent pas. Il ne faut pas du 
tout les intégrer au compost. On évitera le contenu des sacs d’aspirateur, les bois de menuiseries et de 
charpente, ainsi que les couches-culottes ou les litières pour chat si celles-ci ne sont pas entièrement 
biodégradables.   
 
 

4444---- Mélanger les déchets entre euxMélanger les déchets entre euxMélanger les déchets entre euxMélanger les déchets entre eux    
 Pour faire un compost, il faut faire attention aux quantités de Carbone et d’Azote 
apportés. Dans des conditions optimales le bon rapport Carbone / Azote doit être de 20-30. En pratique, 
en mélangeant une à deux parts de matières azotées pour une part de matières carbonées, on évite les 
problèmes de déséquilibre.  
 

a)a)a)a)         Les matières carbonées (C)Les matières carbonées (C)Les matières carbonées (C)Les matières carbonées (C)    
 Ce sont les déchets bruns, durs et secs, par exemple les branches, feuilles mortes, 
paille, carton. Ils contiennent beaucoup de carbone qui constitue la source d’énergie des décomposeurs. 
Ces déchets se décomposent lentement car ils contiennent peu d’azote, il faut donc les mélanger avec des 
matériaux azotés.  
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Compost en cours de transformation, bien humide et aéré 

 
b)b)b)b) Les matiLes matiLes matiLes matières azotées (N)ères azotées (N)ères azotées (N)ères azotées (N)    

 Ce sont principalement les déchets verts, mous et mouillés, comme les épluchures 
de fruits, les restes de légumes et de tontes de gazon. Ils sont facilement digérables, les 
microorganismes peuvent s’en nourrir et ainsi se développer et se reproduire. Si on n’utilise que des 
matières azotées, il y a un risque de mauvaise odeur. Il faut donc les mélanger avec des matières 
carbonées.  
 
 

5555---- Surveiller son compost, c’est le secret de la réussiteSurveiller son compost, c’est le secret de la réussiteSurveiller son compost, c’est le secret de la réussiteSurveiller son compost, c’est le secret de la réussite    
a)a)a)a)         L’humiditéL’humiditéL’humiditéL’humidité    

 Le compost doit être humide mais sans excès. S’il est trop humide, cela empêchera 
l’aération, ce qui freinera le processus de compostage et dégagera des odeurs désagréables. En cas de 
compost trop humide, vous pouvez l’étaler quelques heures au soleil ou le mélanger avec du compost sec 
ou de la terre sèche. Si le compost est trop sec, les microorganismes meurent et le processus s’arrête. Vous 
devez donc surveiller votre compost et l’arroser s’il est trop sec.   
 
 

b)b)b)b) L’aérationL’aérationL’aérationL’aération    
 L’oxygène est indispensable à la vie des 
microorganismes. Si l’air ne circule pas dans le tas 
de compost, alors ces microorganismes seront 
asphyxiés et remplacés par des microorganismes 
produisant du méthane et des gaz malodorants.  
 Vous pouvez mettre en place deux solutions : 
composter des matières grossières qui permettent une 
aération des déchets et/ou réaliser un brassage 
régulier en utilisant une fourche. Ce brassage permet 
de décompacter le tas, de l’aérer et donc d’assurer 
une transformation régulière.  
 
 

6666---- Utiliser son compostUtiliser son compostUtiliser son compostUtiliser son compost    
a)a)a)a)         Repérer le bon momentRepérer le bon momentRepérer le bon momentRepérer le bon moment    

 Le processus de compostage peut prendre de 2 mois à 2 ans selon les déchets utilisés et l’effort 
fourni. Mais comment savoir que le compost est mûr ? Il y a trois caractéristiques à observer.  

- La couleur : un compost mûr a une couleur brune ou noire. Un compost brun clair ou 
verdâtre n’est pas encore mûr.  
- L’odeur : un  compost mûr doit sentir l’humus forestier. Si votre compost a encore une odeur 
de chou, de pomme de terre ou d’oignon, attendez encore avant de l’utiliser.  
- L’apparence : un compost mûr a une structure grumeleuse qui s’émiette.  Vous ne devez 
plus identifier les déchets de départ à l’exception des déchets qui ne se décomposent pas 
(coquillage et coquilles d’œufs) ou difficilement (trognons de chou, morceau de bois etc.).  

 
 En cas de doute, semez des graines de cresson dans des petits pots remplis de compost. Elles ne 
germeront pas ou mal si le compost n’est pas mûr.  
 
  

b)b)b)b) Comment utiliser son compostComment utiliser son compostComment utiliser son compostComment utiliser son compost    ????    
 Le tamisage est une opération qui affine le compost et permet de l’utiliser plus 
facilement. Un simple grillage posé sur un cadre en bois fera l’affaire. Cette opération élimine les 
éléments grossiers qui n’ont pas été complètement transformés. Ces éléments pourront être utilisés en 
paillage ou encore recycler dans le tas ou le composteur. 
 
 Un compost mûr peut avoir de nombreux effets bénéfiques sur le sol et les végétaux. 
Il est possible de l’utiliser de deux manières différentes :  

- Comme amendement organique : le compost augmente le taux de matière organique 
dans le sol, augmente la capacité de rétention en eau et améliore la porosité du sol tout en 
contrôlant l’érosion.  
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Epandage de compost dans le potager 

Pour cette utilisation, vous l’épandrez en couches minces (1 à 5 L/m²) puis l’incorporerez  au 
sol par binage (sur 5 à 15 cm).  
- Comme support de culture : le compost participe à la croissance des plantes en leur 
permettant de développer un bon système racinaire. Il est nécessaire de préparer un terreau en 
mélangeant de la terre avec votre compost. En effet, il faut éviter de planter directement dans 
le compost, la majorité des plantes ne le supporte pas.  

 
    

c)c)c)c)         Doser l’utilisation du compostDoser l’utilisation du compostDoser l’utilisation du compostDoser l’utilisation du compost    
Au potagerAu potagerAu potagerAu potager    : : : :     
 A l’automne ou en fin d’hiver, le 
compost s’utilise en surface, avec un léger 
griffage pour une incorporation à la terre.  
 Au printemps, le compost est disposé 
entre les rangs de légumes, avant de pailler 
par-dessus.  
 Toute l’année, le compost se place 
dans les trous de plantation en recouvrant 
d’une fine couche de terre afin que les graines ne 
soient pas en contact avec le compost mais que les 
racines bénéficient des nutriments du compost pour 
se développer.  
 

 La quantité à utiliser dépend des besoins des plantes en éléments nutritifs : 
- Les plantes à forts besoins (poireaux, cucurbitacées, aubergine, poivrons, tomates) 
peuvent supporter de 3 à 5kg/m²/an.  

- Les plantes aux besoins moyens (les carottes, les betteraves, les haricots…) peuvent se 

contenter de 1 à 3 kg/m²/an.  

- Les plantes à faibles besoins (ails, échalotes, oignons, les choux…) peuvent se passer 
d’apports de compost. 

 
Pour les arbres fruitiers Pour les arbres fruitiers Pour les arbres fruitiers Pour les arbres fruitiers     
 En entretien, chaque année, vous répartissez sous l’arbre une couche d’environ un 
centimètre d’épaisseur de compost. Vous pouvez recouvrir le tout de paille. 
 
 À l’occasion de la plantation d’arbres ou de buissons fruitiers, vous mélangez directement 25 % de 
compost dans le trou de plantation (une part de compost pour quatre parts de terreau). 
 
Pour Pour Pour Pour leleleles massifs florauxs massifs florauxs massifs florauxs massifs floraux    
 Lors des plantations, vous pouvez mettre votre compost dans les trous et mélanger 
avec de la terre. 
  
 En entretien, vous pouvez amender : 

- Soit en automne, en étendant une couche de deux centimètres environ de compost bien 
mûr au pied des plants, ce qui les protègera également des grands froids ; 
- Soit au printemps (en mars-avril pour les vivaces, en juin pour les annuelles), en 
incorporant 3 à 5 kg / m2 de compost avec un griffage en surface pour le mélanger à la terre. 

 
 

Merci à Laure pour la rédaction de cet article important 
 pour le bien-être de nos plants et la réduction des déchets  

 
Sites web et guides intéressants à décourvrir : 
- http://www.rustica.fr/articles-jardin/faire-son-compost,2552.html 

- http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/compost-pourquoi-et-comment-le-realiser 
- http://www.terrevivante.org/435-faire-son-compost.htm 
- http://www.compostage.info/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=5 
- Guide du compostage domestique de l’ADEME 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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RERERERECETTECETTECETTECETTE    ::::    Velouté de lentilles vertesVelouté de lentilles vertesVelouté de lentilles vertesVelouté de lentilles vertes    du Puydu Puydu Puydu Puy    
D’après  : http://www.lalentillevertedupuy.com/recette-veloute-de-lentilles-vertes-du-puy-r69.html 

 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients (pour 4 personnes) : 
- 120  d de lentilles   - 1 cube de bouillon de volaille ; 
vertes du Puy ;   - 1.5 L d’eau ; 
- 150 g de lardons ;   - sel et poivre ; 
- 2 échalottes ;   - crème liquide (facultatif). 
- 2 carottes ;     
- 1 pomme de terre ; 
 

PréparationPréparationPréparationPréparation    : : : :     
1) Dans une marmite, faire revenir les lardons. Ajouter les échalottes émincées, les carottes coupées en 

rondelles ainsi que la pomme de ferre coupée en dés. 
2) Rincer les lentilles et les ajouter dans la marmite. Mettre l’eau ains que le cube bouillon. Saler 

légèrement et poivrer. Porter à ébullition et laisser mijoter, sans couvrir et à feu doux, une quarantaine 
de minutes. 

3) Mettre le tout dans un mixeur et mixer jusqu’à l’obtention d’un velouté. Goûter et rectifier 
l’assaisonnement si nécessaire.  

4) Servir avec un nuage de crème liquide. 
 

Recette dégustée et validée par Laure et Aurélien !!!!! Un régal… 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CaleCaleCaleCalendrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois de de de de MarsMarsMarsMars    2016201620162016    

 

Jour RACINEJour RACINEJour RACINEJour RACINE : Période où la Lune influe sur le 
système radiculaire des végétaux 
Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céléri-rave, 
échalote, endive, navet, oignons, pomme de terre, radis, 
panais,… 

Jour FJour FJour FJour FLEURLEURLEURLEUR : Période où la Lune influe sur les 
végétaux à fleurs et légumes-fleurs 
Plantes concernées : artichaut, brocoli, chou-fleur, 
fleur, arbre, arbustre, buisson, aromatique à fleurs… 

Jour Jour Jour Jour FRUIT et GRAINEFRUIT et GRAINEFRUIT et GRAINEFRUIT et GRAINE : Période où la Lune influe 
sur la stimulation des fruits 
Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate, pois, 
aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise, 
haricot, melon, arbre fruitier, citrouille… 

Jour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLE : Période où la Lune influe sur les 
tiges et les feuilles des plantes 
Plantes concernées : gazon, persil, salade, choux, 
épinard, poireau, céléri-branche… 

Lune montLune montLune montLune montanteanteanteante    : la lune mont: la lune mont: la lune mont: la lune monte dans le ciele dans le ciele dans le ciele dans le ciel    
A faire : semez, greffez, récoltez les fruits, les légumes fruits et 
les légumes feuilles 

Lune descendanteLune descendanteLune descendanteLune descendante    : la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel    
A faire : tondre, planter, bouturez, récoltez les légumes à racines, 
travaillez la terre, taillez les arbres et les plantes 

 
 

Pleine LunePleine LunePleine LunePleine Lune                                                           Nouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle Lune 
ApogéeApogéeApogéeApogée    lunairelunairelunairelunaire : la Lune est au plus loin de la Terre 
Périgée lunairePérigée lunairePérigée lunairePérigée lunaire : la Lune est au moins loin de la Terre 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    
    1111        3333    4444    5555    6666    

7777    
    

8888    9999    
    

11110000    11111111    11112222    11113333    

11114444    
    

11115555    11116666    11117777    11118888    19191919    22220000    

22221111    22222222    22223333    22224444    22225555    22226666    22227777    

22228888    
    

29292929    30303030    31313131                

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

Apogée Apogée Apogée Apogée 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

L’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’AssociatL’actualité de l’Association les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiension les Petits Jardins Marsiens    
 

Samedi Samedi Samedi Samedi 23232323    avril 201avril 201avril 201avril 2016666    :::: Troc aux plantes de printemps organisé par l’Association. Cette année le 
troc aux plantes se déroulera de 14h à 18h à Planète Mars. Donc dès maintenant, PREPAREZ VOS 
PLANTS, BOUTURES, GRAINES    


