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LES BONNES RAISONS 

Le compostage est à la fois écologique économique et pratique :

–  écologique : le compostage limite la quantité de déchets, 30 % des déchets orga-
niques peuvent être compostés ;

–  économique : le compost est un engrais naturel et gratuit s’il est « fait maison » ;

–  pratique : il favorise et améliore la fertilité de votre jardin et la structure du sol
dans le temps.

PRINCIPES DE BASE 

 

– fertilisant, engrais, amendement ;

– fumier, lisier, purin ;

– humus, tourbe, compost, terre de bruyère, terreau.

 

– qu’il est interdit de brûler des déchets verts « dans son jardin » ;

–  qu’il est plus poli de ne pas épandre du fumier dans son jardin près du linge de la
voisine ou le week-end ;

–  qu’il ne faut pas confondre trop hâtivement engrais organique et engrais naturel.
Lorsqu’on achète un engrais organique prêt à l’emploi du commerce, il est préfé-
rable de bien lire l’étiquette et de véri!er, par exemple, qu’il ne comporte pas de
vinasse de betteraves sucrières, laquelle est chargée en engrais chimiques.

BON À SAVOIR : LES AUTRES ENGRAIS NATURELS 

Ils sont reconnaissables au label Ecofert, délivré par Ecocert, qui garantit notamment 
une faible teneur en métaux lourds.

COMPOSTAGE ET FERTILISATION
FICHE ÉCO!GESTES
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Les principaux engrais organiques d’origine végétale sont l’engrais vert, le purin d’ortie et 
le purin de consoude, les cendres de bois, ainsi que les algues qui entrent désormais dans la 
composition de nombreux engrais organiques du commerce.

–   fait référence à des cultures temporaires de plantes à croissance

parcelle, puis à être coupées et enfouies dans la terre pour l’enrichir naturellement en
éléments nutritifs. Associée à la rotation des cultures, la technique de l’engrais vert est
utilisée aussi bien sur de grandes surfaces en agriculture que sur des parcelles potagères
en jardinage.

–   peuvent être utilisés comme engrais, mais
il s’agit seulement d’une possibilité d’utilisation parmi d’autres. La plupart des autres
purins n’ont pas de propriétés fertilisantes, mais des propriétés fongicides ou insecticides
biologiques, ou peuvent encore servir d’activateur de compost.

–   pas n’importe laquelle. En effet, il faut veiller à faire brûler uniquement
du bois non traité et non peint et des déchets végétaux. Ne surtout pas y ajouter de jour-
naux imprimés en couleurs ni de magazines à couverture en papier glacé. Sinon l’engrais
obtenu ne sera pas naturel.

–   corne broyée et sang séché riches en azote, guano (déjections
d’oiseaux), poudre d’os ou d’arêtes de poissons, pour les principaux.

 qui constituent aussi des amendements améliorant 
la structure du sol (perméabilité, aération). Les choisir en versions biologiques. Les citadins 
peuvent trouver du fumier, comme pour le terreau, en jardinerie ; il se présente sous forme 
déshydratée ou compostée. Préférer le terreau sans tourbe (les tourbières étant des sites natu-
rels à préserver). 

TECHNIQUES ÉLÉMENTAIRES DE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

 

Si l’on opte pour le compostage en bac et non en tas, qui 
présente l’inconvénient d’être soumis aux intempéries et 
aux animaux tels que les oiseaux, on dispose dans le com-
merce d’un large choix de bacs en bois ou en plastique. 
Pour les citadins, il est même possible de fabriquer son 
compost à l’aide d’un lombricomposteur utilisable sur le 
balcon ou en intérieur.

 

Tous les déchets végétaux de la maison ou du jardin peuvent être ajoutés à votre tas de compost 
ou à votre composteur :

–  épluchures de fruits et légumes (sauf les noyaux et les agrumes) : il est préférable de les
laver avant a!n qu’il n’y ait plus de trace de produits chimiques ;

–  marc de café avec le !ltre en papier, sachets de thé et de tisane ;

–  pain et déchets à base de céréales ;

–  mouchoirs en papier biodégradables, cendres ;

fanées…), à condition qu’ils n’aient pas reçu de traitement chimique auparavant et qu’ils 
soient indemnes de maladies.

COMPOSTAGE ET FERTILISATION
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mélanger régulièrement entre eux les différents déchets organiques ;

brasser le mélange pour l’aérer et l’homogénéiser ; 

veiller à ce que le compost ne sèche pas ;

–  apprendre à reconnaître le stade de maturation et ainsi à retirer le compost dès qu’il est
prêt !

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Tout sur le compost, Lili Michaud, Mutimondes, mai 2007.

Je réussis mon compost et lombricompost, Ludovic Martin, Pascal Martin, Éric Prédine,  
Éditions Terre vivante, 2011.

COMPOSTAGE ET FERTILISATION


