
MANUEL DE COMPOSTAGE 

« La nature est par définition 

Le complexe vivant  

Dans lequel l’être humain 

Doit trouver sa juste place 

S’il ne veut être éradiqué pas ses propres erreurs » 

                                                                  Pierre Rabhi 
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36 % de la superficie du pays sont des surfaces agricoles utiles.  

L’auto approvisionnement indigène net est de 48 %  

La Suisse exporte et importe de la nourriture.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/fr/  

 

https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/fr/


 

Pertes et gaspillages de la production dans les champs et lors des 

récoltes, dans les emballages. Lors des transports et dans le stockage. 

  

 

Pertes et gaspillages dans les transformations industrielles des 

matières premières et dans la grande et petite distribution.  

  

 

Pertes et gaspillages dans la restauration, les cantines, les ménages 

particuliers, de la préparation à l’après repas.

 



 



Depuis 2011 l’utilisation de déchets de restauration pour l’alimentation 

des animaux est interdite en raison de la possibilité de transmission de 

graves épizooties. L’élimination dans les égouts est aussi proscrite.  

 

 

Le compostage de restes et épluchures que les ménages valorisent eux-

mêmes n’est pas soumis. Cependant les restes cuisinés sont considérés 

comme des sous-produits animaux, il est donc délicat d’en composter 

dans un bac non thermique en raison du risque d’épizootie. En outre les 

produits issus de jardins privatifs ne peuvent être vendus au public. 

https://www.abfall.ch/informationen_merkblaetter/pdf/2011%20D%C3%A9chets%20restaura

nts.pdf  

 

https://www.abfall.ch/informationen_merkblaetter/pdf/2011%20D%C3%A9chets%20restaurants.pdf
https://www.abfall.ch/informationen_merkblaetter/pdf/2011%20D%C3%A9chets%20restaurants.pdf


AGIR CONTRE LE GASPILLAGE A LA MAISON : 

 

ACHETER :  

 Faire ses achats en fonction de la liste des menus. 

CUISINER :  

 Selon la liste des menus de la semaine.  

 Préparer les repas dans les bonnes quantités.  

 Apprêter les restes. 

STOCKER : 

 Adapter l’entreposage aux produits. 

 Ne pas entasser les denrées. 

 Ranger par dates limites. 

 Respecter la chaîne du froid. 

 DDM date de durée limitée. 

 DLC date limite de consommation. 

PARTAGER : 

 Donner ce que l’on a en trop. 

VALORISER : 

 Participer à un composte collectif de quartier.  

 Apporter les déchets à la collecte de biogaz. 

 Avoir un vermicomposte d’intérieur. 

 UTILISER : 

 Le compost mûr s’utilise au jardin pour fertiliser. 

 Le compost peut être utilisé dans les bacs d’ornement.  

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



L’EQUILIBRE CARBONE / AZOTE (C/N)   

 

L’équilibre carbone azote assure un  

milieu optimal aux micro-organismes 

qui utilisent les chaînes carbonées 

pour produire de l’énergie et les enzymes  

responsables de la dégradation des matières 

organiques. Il permet aussi de réguler le PH du 

compost pour le jardinage. 

 

MATIERES RICHES EN AZOTE : C/N supérieur à 25 

Herbes fraîches, fumiers frais, déchets de fruits et légumes, urine, 

feuilles vertes, tontes de gazon. 

 

MATIERES EQUILIBREES : C/N entre 25 et 30 

Feuilles mortes de fruitiers, marc de café, foin, fumier pailleux, tailles de 

haies d’été, bois raméal fragmenté. 

 

MATIERES RICHES EN CARBONE : C/N supérieur à 30 

Feuilles de chênes, platanes, paille de céréales, blé, avoine, orge, 

seigle, sciure de bois, cartons, bois de taille d’hivers, copeaux. 

 

 



 

 

  



 

A.  1Ère phase mésophile :  

 c’est la décomposition des matières solubles, par des organismes 

qui se développe le mieux à des températures modérées variant 

entre 15 °C et 45 °C. 

B. 2ème phase thermophile : 

 phase ou le compost chauffe de 40° à 70° et c’est la destruction 

des germes, des champignons, des graines et des polymères. 

C. 3ème phase de refroidissement : 

 dès le refroidissement vers 40° les champignons (mycéliums) se 

réinstallent et colonisent le tas, dont ils vont dégrader les formes 

de carbone les plus résistantes comme la lignine. Le processus 

dégage du gaz carbonique et de la vapeur d’eau. Le volumes du 

tas de compost diminue. 

D. 4ème phase de maturation : 

 maturation et humification, la température est entre 25° et 15° les 

macroorganismes tels les vers de terre se multiplient et terminent 

la décomposition en y apportant leurs déjections et jus nutritifs 

pour la fertilité du sol.  



 



 



 

 

  



MATURATION DES COMPOSTS 

Les critères de maturité : 

La couleur est foncée, l’odeur est celle du sous-bois. L’apparence est 

d’une granulométrie fine à moyenne un peu humide. Le compost 

thermique est mûr en 4 à 5 mois, le passif est mûr en 9 à 12 mois. 

 

Épandage du compost au jardin potager :  

 
AUTOMNE 

1 à 3 kg au m2 pour les légumes racine de l’année 
suivante, le compost aura le temps de descendre en 
profondeur dans le sol. 
 

 
PRINTEMPS 

3 à 5 kg au m2 trois semaines avant les semis en pleine 
terre, gratter un peu en surface. 
 

 
ETE 

½ kg dans les trous de plantation des légumes 
gourmands et en surface selon les besoins des plantes. 
 

 

Les parties du compost non mûrs et grossières sont à utiliser dans les 

haies et réintroduites dans le nouveau bac comme starter du processus.  

 

 



 



 

 



 



 
SANTE ET MAINTENANCE DU COMPOST ET VERMICOMPOST 

 

 
Symptôme 

 
Cause  

 
Solution 
 

Odeur de putréfaction Trop de nourriture, pas 
assez de vers… 

Diminuez l’apport de 
nourriture. 

Odeur d’ammoniac Il y a trop de matières 
riches en azote 

Ajoutez des matières 
riches en carbone 

Odeur de soufre  
(« œuf pourri ») 

Manque d’oxygène : 
Trop compact Trop 
humide  

Ajouter de la matière 
structurante sèche + 
entrouvrir le couvercle 
+ diminuer 
l’alimentation pendant 
quelques temps + 
vérifier que le liquide 
arrive bien à s’écouler 

Les vers sortent milieu hostile au vers  
 
Trop sec …………….. 
 
Trop compact ………. 
 
Trop acide ………….. 
 
 
 
Trop humide…………. 

Observer et interagir. 
 
Humidifier  
 
Remuer la litière  
 
Rajouter des coquilles 
d’œuf séchées, de  la 
chaux dolomitique  
 
Ajouter de la matière 
structurante sèche + 
entrouvrir le couvercle 
+ diminuer 
l’alimentation pendant 
quelques temps + 
vérifier que le liquide 
arrive bien à s’écouler 
 

Présence de 
moisissures 
 

C’est tout à fait normal  

http://desbois-lombriculture.info 

 

http://desbois-lombriculture.info/

