
Principe du compostage

Le compostage se déroule en deux phases principales : une phase de
fermentation et une phase de maturation.

Les grands principes du compostage
Composter, c'est piloter un phénomène naturel

Fiche I

Le compostage

est un processus

de dégradation des matières

organiques fermentescibles

qui se déroule

naturellement

dans le sol

en plusieurs années.

Le but du procédé

consiste à accélérer ce

phénomène biologique

pour obtenir

un produit stable

et hygiénisé appelé

«compost».
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Déchets bruts
fermentescibles

Compost mûr
Mélange homogène de matière
organique décomposée, de
minéraux et de micoorganismes
ayant subi une réduction
de volume (50%) et de poids (25%)

FERMENTATION ACTIVE
Durée minimale : 6 à 8 semaines

MATURATION
Durée minimale : 2 mois

PHASE THERMOPHILE
55°C < T < 70°C

PHASE MESOPHILE
T 30 à 40°C

PHASE de MATURATION
jusqu'à l'utilisation du

compost T < 30°C

PHASE de
REFROIDISSEMENT

T 30°C

La flore microbienne
se développe

Micro-organismes
impliqués

Bactéries thermophiles,
actinomycètes,

champignons, protozoaires
thermophiles et aérobies.

Les champignons
colonisent la matière

Colonisation par la
macro-faune

Lombrics, acariens, cloportes,
tous macro-organismes

qui vivent dans
la litière, entre les feuilles...

Caractéristiques :
• Il s'agit de la phase de lancement

du compostage.
• La présence de matières

organiques facilement
biodégradables entraîne une forte
activité microbienne générant une
élévation rapide de la température

au cœur du tas.

Caractéristiques :
• Élévation importante de la

température, 70 à 80 °C
pendant une quinzaine

de jours.
• Hygiènisation du compost.
• Une part importante de la

matière organique est perdue
sous forme de CO2.

• L'assèchement du compost
est lié à l'évaporation de l'eau.

Caractéristiques :
• Diminution de la quantité

de matières organiques
facilement dégradables.

• Ralentissement de
l'activité microbienne.

• C'est durant cette phase
que commence la

formation d'humus et
l'incorporation de l'azote

dans des molécules
complexes.

Caractéristiques :
• Les macro-organismes
se chargent de l'aération

interne du compost.
• Transformation de la

matière organique
en humus stable.

• Diminution du tas
de compost.



L'eau est nécessaire au développe-
ment des micro-organismes.
Trop sec le mélange «chauffe» et car-
bonise la matière organique trop
humide, la phase de fermentation est
réduite par manque d'oxygène.

L'eau est essentiellement apportée par
les composés azotés.
Si le tas est trop humide, ajouter des
déchets secs, retourner le tas pour
mélanger les matières et augmenter
l’aération. La couverture du tas peut
être envisager en cas de pluies
importantes.
Si le compost est trop sec, il est
possible de l'arroser.

Avoir un substrat riche

en carbone.

Pendant la phase de fermentation
aérobie active, les micro-organismes
consomment de 15 à 30 fois plus de
carbone que d'azote.
Les besoins azotés du compostage
sont fonction de la teneur en matériaux
carbonés facilement biodégradables.

Mélanger le fumier avec plusieurs ma-
tières pour avoir un rapport optimal.
Matières carbonées : déchets bruns,
durs et secs = branches, feuilles
mortes, pailles....
Matières azotées : déchets verts,
mous et mouillés = tontes.

Une bonne structure pour

favoriser une bonne circulation

d’air dans le tas ou l’andain

► 30 à 35 % d'espaces lacunaires
dans la masse.

La circulation d’air est indispensable

pour approvisionner en oxygène les

micro-organismes et pour libérer les

gaz produits lors de la décomposition.

L'aération sera assurée principalement
par des matériaux structurants.
Adapter les dimensions de l’andain.
Retourner périodiquement le tas.

2. Température et aération
La température d'un andain joue un rôle déterminant dans la
diversité des espèces microbiennes qui diffèrent entre elles par leur
capacité de dégradation.
Les températures optimales lors du compostage sont celles qui
permettent d'atteindre les objectifs de chaque phase :

• Hygiénisation des substrats ;

• Vitesse de dégradation rapide ;

• Humification active.
Comme nous l'avons vu précédemment, la présence d'oxygène est
primordiale dans le processus de compostage. Une baisse de
température du tas démontre une baisse d'activité des micro-
organismes.

Il est donc nécessaire d'aérer l'andain. Le retournement redonne un
«coup de feu» au compost, le processus biologique redémarrera et
la température va de nouveau augmenter.

Il est important de souligner que le substrat au départ est l'unique
source de nourriture des micro-organismes «décomposeurs» qui
vont réaliser sa transformation.

1. La composition du substrat
Pour obtenir un compost de qualité, il faut avant tout recenser les
matières premières disponibles et ajuster les proportions du
mélange initial pour réunir les 3 conditions suivantes :

Les conditions de réussite du compostage
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Conditions de réussite Pourquoi ? Comment ?

Une humidité optimale comprise

entre 55 et 65 %.
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