


C’est un méthode de transformation des matières 
organiques, humides ou secs, qui va créer une 
fermentation dont le résultat est appelé compost. 

Les règles d’or du 

compostage :  

•  Bien aérer 

•  Mélanger les déchets 

•  Humidifier 

À quoi sert le compost?  

 

Le compost est un très bon engrais pour 

nourrir et soigner nos plantes. Il a 

d’autres avantages comme la réduction 

de nos déchets et la préservation de la 

biodiversité. De plus, il remplace les 

engrais du commerce souvent onéreux.  



 Le compostage est caractérisé par 3 phénomènes : 

› Augmentation de la température 

 Les bactéries aérobies (consommant de l’oxygène) 

décomposent la matière organique => oxydation 

exothermique 

› Perte de masse et de volume 

 Libération de gaz (CO2 et H2O) 

 Perte de l’eau (liquide) 

 Tassement (déstructuration) 

› Transformation des matières organiques premières 

 Par voie chimique et biochimique (bactérienne, 

microbienne ou champignon) 

 Physique (changement de couleur, de structure de 

granulométrie) 

 

 



 Le compost  mature se reconnaît par : 

› Une structure homogène 

 On ne distingue plus les différents composants 

› Pas d’odeur désagréable 

 Libération de gaz (CO2 et H2O) 

 Perte de l’eau (liquide) 

 Tassement (déstructuration) 

› Assainissement partiel du compost 

 Destruction des germes pathogènes 

 Disparition des graines, rhizomes et autres organes de 

propagation des végétaux. 

 

 



 La phase mésophile (température modérée) 
› Présence de micro-organismes 

 Disparition des molécules chimiques simples (sucre, acides aminés, alcools) => 
déchets verts 

 transformation des polymères (amidon, protéines, celluloses) 

=> Augmentation de la température, dégagement de CO2, acidification, perte 
de poids sec 

 Phase thermophile 
› Disparition des champignons et apparition des bactéries thermophiles) 

 Température max (jusqu’à 70°) 

 Consommation des matières azotées 

 Phase de refroidissement 
› Retour à une température ambiante et des micro-organisme mésophiles 

 Incorporation de l’azote dans des molécules complexes 

 Phase de maturation 
› Colonisation par la macro-faune (dont lombrics) 

 MO stabilisée 

 pH s’équilibre vers la neutralité 

 

 



 Retourner le tas régulièrement (au moment 

de la phase de maturation) 

› Le cycle va recommencer 

› Cela va augmenter le volume du tas et 

donc faciliter le travail de la macro-faune 

› Ré oxygéner le milieu et donc éviter 

l’apparition des bactéries anaérobies 

 Limiter les pertes d’azotes et de potasse 

› Recouvrir le tas pour éviter le lessivage 

 Humidifier régulièrement le tas 
 

 

 



Lombric 

Escargot        Limace                  Iule                 Cloporte         Acarien      Gloméris  

… 

Larve de coléoptère 



Les mille-pattes 

 L’iule, aussi appelé mille-

pattes fait partie de la famille 

des myriapodes vivant entre 1 

et 7 ans. C’est un macro-

invertébré segmenté de 

couleur noire ou brun foncé. Ils 

mesurent en moyenne entre 

5mm et 6cm en France. Sa 

mâchoire lui permet de 

participer à la décomposition 

des végétaux et à la formation 

d’humus en se nourrissant de 

matière organique en 

décomposition ; feuilles, 

champignons…  

 

Les gloméris  
 sont également des 

myriapodes composés 

comme l’iule de segment   

à cuticule épaisse. 

Cependant ils sont plus 

petits et plus large avec un 

corps ovale, ils mesurent 

entre 8mm et 2cm. 
 



Le lombric 
 

Également appelé ver de 

terre commun est un 

annélide (il n’a pas de patte) 

qui vit entre 3 et 5 ans. Il 

mesure entre 1,5 et 4,5 cm. 

C’est l’espèce la plus 

importante des macro-

organismes décomposeurs 

qui interviennent dans les 

processus de compostage. 

Contrairement aux autres 

macro-invertébrés ils vont 

transformer chimiquement 

mais également 

physiquement les matériaux. 

 

Le cloporte 
 

C’est le seul crustacé 

terrestre, il vit 2 ou 3 ans. 

Physiquement, les cloportes 

ressemblent beaucoup au 

gloméris, on peut les 

différencier à leurs nombres 

de pattes. Les cloportes 

possèdent 14 pattes, 1 paire 

à chaque segment. Ce sont 

des consommateurs de 

premier niveau se 

nourrissant de tissus 

végétatifs coriaces et de 

matériaux ligneux en 

décomposition. 
 



L’escargot et la limace, 

 Ils sont des mollusques 

terrestres appartenant à 

la famille des 

gastéropodes. L’escargot 

à une coquille calcaire 

qui permet de le 

différencier de la limace, 

qui elle, n’en possède 

pas. Tout les deux 

s’attaquent au débris 

végétaux dans les 

composts grâce à une 

langue denté appelée 

radula.  

 

La larve de coléoptère  



L’acarien est un arachnide, sa 

durée de vie est d’environ 3 

semaines. Il se reconnait grâce 

à sa peau transparente et sa 

couleur rouge. Il va se nourrir 

de débris végétaux mais 

également donner des 

indications sur l’évolution du 

compost car il est capables de 

supporter des conditions 

anaérobies pendant des laps 

de temps plus ou moins longs. 



 



 On peut classer les déchets en plusieurs catégories : 
› Selon la nature chimique 

 Organique (azote, carbone), minéraux, basique (cendres, 
calcaire), sels résiduaires 

› Selon leur états physiques 
 Solide, semi-solide, liquide 

› Origine 

 Parmi les déchets organiques nous avons : 

 
Déchets verts : feuilles, épluchures,  fleurs, gazons, restes de fruits et 
légumes, restes de repas (sauf viandes et poissons), marc de café, thé 
(sans agrafe si il y à le sachet), déchets du potager. 
 
Déchets bruns : les feuilles mortes, les sciures et copeaux de bois 
(attention cependant certains bois sont plus difficiles à se dégrader 
comme ceux issus d’essences exotiques),  paille, végétaux secs, 
coquilles d’œuf broyé, papier journaux.  

 

 


