Conseils pratiques : faire son compost au jardin
Par Yves Gillen, concepteur des « Jardins du Marais »,
Jardin Biologique ouvert au public à Herbignac (44)

Jardiner naturel, c’est avant tout soigner et nourrir la terre pour qu’à son tour elle nourrisse les légumes et
les fleurs que l’on désire faire pousser. Les micro-organismes qui peuplent le sol en très grande quantité
transforment la matière organique apportée par le jardinier en éléments nutritifs assimilables par les plantes.
Cette nourriture, si elle est bien équilibrée, leur donne santé et résistance et leur permet de mieux résister aux
maladies et parasites. Il n’y a alors besoin ni d’engrais chimique, ni de pesticides.
Le compost, c’est justement un mélange de matières organiques plus ou moins digérées par les vers de terre et
les micro-organismes du sol. Grâce à sa richesse en humus, il assure la fertilité du potager comme du jardin
d’ornement.
Pour comprendre le rôle du compost, le meilleur exemple reste celui de la forêt : là où l’homme est absent, le
compost se fait naturellement, et la végétation pousse vigoureusement.

Le bon rapport carbone / azote :
C’est la règle d’or pour réussir son compost : il faut 2/3 de carbone (matière sèche) pour 1/3 d’azote (matière
humide). Il ne faut en aucun cas mettre plus de matière humide que de matière sèche (risque de pourrissement).

Que peut-on composter ?
La matière sèche : les branchages broyés et tailles de haies, les
feuilles mortes, les fougères, roseaux, la paille et le vieux foin,
la sciure (non traitée) et la cendre de bois, etc.
La matière humide : tous les déchets organiques de la cuisine,
toutes les parties inutilisées de légumes et de fleurs du jardin,
les “mauvaises herbes”, la tonte de gazon, etc.

Monter son tas de compost :
Il se fait à même le sol (jamais sur du béton), à raison d’un mètre cube au minimum. L’emplacement idéal est
une zone ombragée (sous couvert, par exemple, d’un sureau ou d’un noisetier). L’objectif est de favoriser la
décomposition de la matière organique.
Commencer le tas par des branchages grossièrement
hachés à même le sol, sur une largeur d’1 mètre 50 à
la base. Ensuite, en alternance, apporter une couche
(l’équivalent d’une brouette par exemple) de
matières humides riches en azote pour deux couches
(deux brouettes) de matières sèches riches en
carbone et de cendre de bois. Les coquillages,
coquilles d’œuf, déchets carnés (bien enfouis)
peuvent sans inconvénient être compostés.

L’activateur :
Rien ne sert de l’acheter dans le commerce. Une pelleté de terre, ou une pelleté de vieux compost de temps à
autre suffit pour apporter les micro-organismes favorables à la bonne décomposition de la matière organique.
Pour que la température atteigne environ 60°C, il est nécessaire de monter le tas à 1 mètre 20 de hauteur. Si le
rapport carbone / azote est bien respecté, l’arrosage n’est alors pas nécessaire. A condition d’établir le tas en
quelques jours maximum.
Terminer par une couche de paille, de terre ou de roseau en dôme d’environ 10 cm. Si la matière organique a
été au préalable broyée (pas de retournement nécessaire dans ce cas), le compost peut être mûr après environ 3
mois. Si elle a été grossièrement compostée, sans retournement, le compost ne sera prêt qu’en 6 à 12 mois.
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