
Qu’est-‐ce  que  le  compost  ?

Le   compost   (aussi   appelé  humus)  est   le  produit  obtenu  par   la  dégrada<on  de  déchets  naturels   :  
feuilles  mortes,  épluchures  de  légumes,  coquilles  d’œufs…  Ce  sont  les  pe<tes  bêtes  vivant  dans  le  
sol  (la  pédofaune)  qui  réalisent  ceEe  dégrada<on  des  déchets.  
Le  compost  ressemble  à  un  terreau  ;  il  est  riche  en  éléments  nutri<fs  pour  les  plantes.  Le  jardinier  a  
un  double  intérêt  à  fabriquer  son  compost  :  nourrir  ses  plantes  sans  u<liser  de  produits  chimiques  
nocifs  pour  l’environnement…  et  réduire  la  taille  de  sa  poubelle,  qui  finit  par  déborder  et  asphyxier  
la  planète  !  
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La recette du compost

Ingrédients à mélanger :

- Une moitié de déchets « bruns » :

Rouleaux de papier toilette, boîtes d’œufs, morceaux de 
carton (attention ! sans encre ni coloration), sciure de bois 
de feuillus, feuilles mortes, broyat de branches, cendres…

Une moitié de déchets « verts » :

Tontes de gazon, épluchures de légumes et fruits (non 
traités), fleurs fanées, feuilles vertes…

1. Disposer les matériaux en tas ou dans un bac à 
compost (on peut aussi disposer ses déchets 
directement sur le sol de son jardin).

2. Recouvrir le tas d’un carton pour maintenir l’humidité.

3. Laisser travailler les petites bêtes en surveillant de 
temps à autre que le tas ne se dessèche pas 
(l’humidifier avec un arrosoir si c’est le cas) et en 
l’aérant (le retourner avec une fourche-bêche). On peut 
ajouter ses nouveaux déchets au fur et à mesure.

4. Récolter le compost lorsque les petites bêtes ont fini le 
travail (attendre au moins 6 mois) et le mélanger à la 
terre du jardin.
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