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Pourquoi?Pourquoi?

Quoi?Quoi?

Comment?Comment?



POURQUOI CE COURS?POURQUOI CE COURS?

 ProblProblèèmes et abandonmes et abandon

 AccAccéélléérationration dudu processusprocessus dede compostagecompostage



POURQUOI COMPOSTER?POURQUOI COMPOSTER?

 Horticulture /Horticulture / JardinageJardinage éécologiquecologique

 Plan dePlan de gestiongestion desdes matimatièèresres rréésiduellessiduelles

 RRééductionduction de la pollutionde la pollution -- QuiQui payepaye??

 QualitQualitéé de vie (de vie (PlaisirPlaisir!)!)

 ConscienceConscience socialesociale ((environnementenvironnement,, gaspillagegaspillage))

 ??



COMMENT?COMMENT?

Matières
Putrescibles

Organismes

Bonnes
Conditions

COMPOST

Type de matières
Proportions
Temp., humidité…



ANALOGIEANALOGIE
HUMAINSHUMAINS--MICROORGANISMESMICROORGANISMES

 MatiMatièères putresciblesres putrescibles

-- NourritureNourriture

 Bonnes conditions :Bonnes conditions :

-- Type de nourritureType de nourriture

-- EauEau

-- AirAir



COMMENT?COMMENT?

Matières
Putrescibles

Organismes

Bonnes
Conditions

COMPOST

Type de matières
Proportions
Temp., humidité…



MICROMICRO -- ORGANISMESORGANISMES

 BACTBACTÉÉRIESRIES

 Il y en a partoutIl y en a partout

 JusquJusqu’à’à 1 000 000 000/g1 000 000 000/g

 Agissent en premierAgissent en premier

 Font le plus gros du travailFont le plus gros du travail

 Sous zSous zééroro àà 9595°° CC



MICROMICRO -- ORGANISMESORGANISMES

 ACTINOMYCACTINOMYCÈÈTESTES

 SS’’attaquent aux fibresattaquent aux fibres

 Fin de processus (compost mur)Fin de processus (compost mur)

 BlanchâtresBlanchâtres

 MOISISSURES (Champignons)MOISISSURES (Champignons)

 Stade avancStade avancéé

 NNÉÉMATODES (PrMATODES (Préédateurs des bactdateurs des bactééries etries et
champignons)champignons)

 Stade avancStade avancéé



ORGANISMES (VISIBLES)ORGANISMES (VISIBLES)

 ACARIENS ( Rouges et ronds, se nourrissent deACARIENS ( Rouges et ronds, se nourrissent de
levures (stade avanclevures (stade avancéé))))

 CLOPORTES (Attaquent bois etCLOPORTES (Attaquent bois et éécorcescorces -- ddèèss
les premiers stades)les premiers stades)

 COLCOLÉÉOPTOPTÈÈRES (InsectivoresRES (Insectivores -- les larves seles larves se
nourrissent de grains et matinourrissent de grains et matièères vres vééggéétales)tales)

 VERS DE TERRE (Granulation, aVERS DE TERRE (Granulation, aéération du sol)ration du sol)



BONNES CONDITIONSBONNES CONDITIONS

 Nature etNature et quantitquantitéé dede matimatièèresres putresciblesputrescibles

 Types deTypes de matmatéériauxriaux

 MinMinéérauxraux

 HumiditHumiditéé (eau)(eau)

 OxygOxygèènene (air)(air)



MATMATÉÉRIAUX PUTRESCIBLESRIAUX PUTRESCIBLES
(Nourriture)(Nourriture)

 Optimisation :Optimisation : ÉÉquilibre Vertquilibre Vert -- BrunBrun

VERTS BRUNS:
:Riches en azote Riches en carbone

1 2:



 Optimisation :Optimisation : ÉÉquilibre Vertquilibre Vert -- BrunBrun

MATMATÉÉRIAUX PUTRESCIBLESRIAUX PUTRESCIBLES
(Nourriture)(Nourriture)

Problématique

Carbone (Brun) élevé : Activation difficile

Azote (Vert) élevé : Odeurs



TYPE DE MATTYPE DE MATÉÉRIAUXRIAUX (Nourriture)(Nourriture)

Verts Bruns



LL’’AIRAIR –– LL’’EAUEAU
(Bonnes conditions)(Bonnes conditions)

 InterdInterdéépendancependance

 ExcExcèès ds d’’eaueau -- manque dmanque d’’airair

 Manque dManque d’’eau (ralentissement, arrêt, humiditeau (ralentissement, arrêt, humiditéé
constante)constante)



La SuiteLa Suite……

Entreposage des matEntreposage des matéériauxriaux

Mise en place et OpMise en place et Opéérationration

Suivi et contrôleSuivi et contrôle



ENTREPOSAGE DESENTREPOSAGE DES
MATMATÉÉRIAUXRIAUX

 BacBac àà rrééservesserves

 CercleCercle de broche,de broche, ClôtureClôture àà neigeneige, Palettes de bois., Palettes de bois.

 ManqueManque dede ‘‘BRUNBRUN’’ ??

 DuDu vertvert auau brunbrun

 FeuillesFeuilles,, gazongazon,, herbeherbe (non en(non en grainesgraines))

 PaillePaille, compost,, compost, terreterre



ENTREPOSAGE DESENTREPOSAGE DES
MATMATÉÉRIAUXRIAUX

 LeLe VERTVERT

 Cuisine (4Cuisine (4 àà 55 joursjours –– HermHerméétiquetique?)?)

 AuAu composteurcomposteur

 EnEn rrééserveserve (20l,(20l, hiverhiver,, fermablefermable))

 HiverHiver ((construireconstruire en couchesen couches ouou nonnon ––
composteurcomposteur ouou autreautre))



OPOPÉÉRATIONSRATIONS

 LocalisationLocalisation

 Pas trop loinPas trop loin –– priseprise dd’’eaueau

 EndroitEndroit dradraîînnéé, semi, semi--ombragombragéé,, àà ll’’abriabri dudu ventvent

 DDéémarragemarrage

 AmeublirAmeublir le solle sol ouou retournerretourner gazongazon

 Faire unFaire un nidnid (branches, etc.,(branches, etc., -- 6cm)6cm)

 AjouterAjouter uneune couchecouche dede feuillesfeuilles mortesmortes ouou terreterre



OPOPÉÉRATIONSRATIONS

 OPOPÉÉRATIONSRATIONS

 UneUne couchecouche dede BrunBrun suivisuivi dd’’uneune couchecouche dede VertVert

((22::11 –– 6cm/couche)6cm/couche)

 HumecterHumecter etet ajouterajouter unun activateuractivateur ((terreterre, fumier,, fumier,
compost,compost, autreautre)) sursur lele VertVert –– MMéélangerlanger??

 AAéérerrer toustous lesles 77 àà 1010 joursjours

 JusquJusqu’à’à 1 m1 m

 Fin deFin de saisonsaison:: FermerFermer lele bacbac ouou vidangervidanger

ScellerSceller lele tastas ((paillepaille,, terreterre, toile), toile)



OPOPÉÉRATIONSRATIONS

 OPOPÉÉRATIONS (Suite)RATIONS (Suite)

 AuAu printempsprintemps:: RemonterRemonter lele tastas avec leavec le matmatéérielriel
entreposentreposéé (12(12 °°C )C )

 ÀÀ côtcôtéé dudu composteurcomposteur?? -- RecouvrirRecouvrir

 CompostageCompostage plusplus rapiderapide ((ChauffageChauffage))

 CycleCycle

 DDéélaislais: 3: 3 àà 88 moismois (M(Mééthodethode prpréésentsentééee))

88 moismois àà 33 ansans ((tastas graduelgraduel))



SUIVI ET CONTRÔLESUIVI ET CONTRÔLE

 Le pHLe pH

 LaLa temptempéératurerature (15(15 àà 3030 –– 3535 °°C maximum 60C maximum 60 °°C )C )

 AAéérationration ((PellePelle,, fourchefourche,, aaéérateursrateurs))

 HumiditHumiditéé (Faire(Faire uneune bouleboule))

 SS’’effriteeffrite: trop sec: trop sec

 SeSe maintientmaintient: OK: OK

 LL’’eaueau perleperle: trop: trop humidehumide



SUIVI ET CONTRÔLESUIVI ET CONTRÔLE

 HumiditHumiditéé (suite)(suite)

 ManqueManque dd’’eaueau

 ArroserArroser lesles restesrestes de table (de table (nene paspas ddéétrempertremper))

 ArroserArroser ((PluiePluie, eau de, eau de cuissoncuisson dede lléégumesgumes, eau de, eau de
pluiepluie,, purinpurin liquideliquide ((animauxanimaux,, plantesplantes, compost), compost)

 TropTrop dd’’eaueau

 RetournerRetourner lele tastas

 MatiMatièèresres ssèèchesches ((BrunBrun) et) et aaéérerrer



MERCI!MERCI!

AUTRES QUESTIONS ?AUTRES QUESTIONS ?


