
 

Compostage « à froid » 
 

C’est une méthode lente pour les amateurs suivants : 
Les jardiniers qui veulent rendre à la terre tous les bons éléments qui sortent de la cuisine comme 

ici au  

Domaine de Biar, et les parents qui cherchent un moyen amusant d’intéresser leurs enfants au 

jardinage et au recyclage. 

 

Ingrédients : 

• Pour l’azote, un choix de déchets ménagers : légumes, fruits, marc de café, thé brut ou en 

sachet (mais pas s’ils sont imputrescibles). 

• Pour le carbone, des cartons :boîte à œufs, rouleaux, de papier hygiénique, boîte 

d’emballages et papiers déchiquetés. 

• Déchets du jardin, un choix équilibré d’éléments carbonés et azotés. Utilisez des feuillages, 

des mauvaises herbes bien choisies, des tontes de gazon. 

• Activateurs de compostage, comme un bon cocktail de consoude. 

• Litières de lapins et autres herbivores familiers (mais en aucun cas, celles des chats et 

chiens) 

 

Voici la liste des matériaux les plus répandus que vous pouvez ajouter à votre tas de compost mais 

cette dernière n’est pas exhaustive… 

 

Les décomposeurs : 
C’est la foule ! Tout le monde est là sauf les anaérobies, c’est-à-dire les amateurs d’air et de 

fraîcheur, physique ou chimique. Les bons micro-organismes chimique, invisible et silencieux et les 

grignoteurs de plus grande tailles (chenilles, cloporte, vers, nématodes, coléoptères, mille-pattes 

en tous genre et même des invités souvent considérés comme indésirable dans les garden-parties, 

tels que les fourmis, limaces et escargots.) 

Votre intervention : 
Minimale ! Les hardis pionnier de ce système l’ont baptisé « Vis ta vie ». Il n’y a qu’à alimenter le 

compost, sans le toucher pour peu que vous y mettiez la bonne proportion de matériau secs 

(carbone) et tendre (azote), vous ne vous occupez plus de rien.  

Si le produit semble gluant, ajoutez-y du sec, et du tendre s’il est trop fibreux.  

La règle d’or c’est une part de matériaux sec pour deux de tendres. 



 

 

  

Secs (bruns) Tendres (verts) 
 

• Vielle paille 

• Tiges dures de légumes 

• Tiges de plantes vivaces  

• Plantes à massifs fanées 

• Feuilles morte (en petite quantité) 

• Taille de brindilles  

• Taille de haies persistantes coriaces 

• Carton & papier robuste 

• Copeaux de bois 

• Epluchures de légumes 

• Epluchures de fruits  

• Saché de thé & marc de café 

• Déchets de tonte 

• Jeunes mauvaises herbes et autres 

plantules 

• Fleurs coupées 

• Taille tendre de haies 

• Orties & et feuille de consoude 

• Litière de lapin 

• Fiente, fumier ou crottin de poules, 

chèvre, moutons, vaches ou chevaux 

 

Quelques points à ne pas négliger : 

Ne faites absolument rien d’autre que d’observer la vie de votre tas, au bout de 6 mois, vous 

aurez un joli compost friable.  

Apporter autant de déchets de jardins que vous le pouvez. 

 

Utilisation :  

• Utiliser le compost sur les légumes. Les adeptes du non-labour recommandent d’appliquer 

une couche uniforme de compost de 5 cm d’épaisseur sur tout le jardin, les mauvaises 

herbes sont étouffées et les vers de terre tonifiés. Ces derniers enfouissent le compost dans 

le sol tout en l’aérant. La nature se passe de labour et nous pouvons en faire autant.  

• Etalez le compost autour des arbres et arbustes d’une épaisseur de 5 à 10 cm.  

Il faut mêler le compost à d’autres matériaux car pur il est trop riche. Le mélange de base est 

fait d’une part de compost, une de terre et une de sable grossier. 

 

Alors à vos composts !  

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » 

 

 

Source : Allan Sheperd « Je fais mon compost » 

  


