▼

CÔTé JARDIN

Contact

Pierre Feltz, maître
composteur
p.feltz@orange.fr

compostage

Des déchets jusqu’au compost
Ce mois-ci, Pierre Feltz, propose de mettre en place une zone de compostage pour recycler les nombreux
déchets actuellement présents au jardin et bénéficier d’un compost mûr dès le printemps prochain.

Pierre Feltz recouvre les apports
de déchets verts avec une couche de
déchets bruns sur l’andain circulaire.

sa structure et d’apporter aux
plantes les éléments minéraux
indispensables.»

Trois techniques

Pierre présente trois techniques à adopter en fonction
de ses besoins et de la place
disponible :
Le bac
«Le compostage en bac, est
la technique la plus courante.
Elle est parfaitement adaptée
aux petits jardins et aux
volumes de déchets peu volumineux. De plus, il contient
et délimite parfaitement la
matière organique en décomposition. Cependant, concède
Pierre, elle n’est pas le plus
pratique quand il s’agit de
récupérer le compost. En effet,
elle nécessite au préalable
d’enlever toutes les matières
de surface non décomposées
avant d’accéder au compost.»
Le tas
« Le compostage en tas, est à
privilégier quand les apports
de déchets sont nombreux et
réguliers. Les déchets sont
déposés au fur et à mesure
sur le tas. La récupération
du compost, se fera, tout
comme pour la technique
précédente en enlevant les
matières non dégradées,
mais reste plus accessible,
que dans un bac. »
L’andain circulaire
« L’andain permet de
procéder au compostage
de manière progressive.
Il est construit de façon
circulaire au fur et à mesure
des apports. Les microorganismes responsables
de la dégradation des

Le compostage facile
C’est à l’ombre et sur un sol perméable, que Pierre conseille
d’installer la zone de compostage : « pour permetttre aux
organismes responsables de la décomposition des déchets de
se trouver dans les meilleures conditions ».
« Il y a trois règles simples,
commence Pierre :
1. toutes les matières organiques sont compostables,
2. 
p lus les morceaux sont
petits, mieux c’est,
3. 
l es apports doivent
être équilibrés entre les
matières vertes et brunes. »

Déchets bruns/Déchet verts

Pour que la décomposition ait
lieu dans de bonnes conditions les apports doivent être
équilibrés entre les déchets
bruns (matières sèches
comportant du carbone :
feuilles mortes, brindilles,
foin, broyat) et les déchets
verts (riches en azote : déchets
de cuisine, gazon,…).
Pierre insiste sur une erreur
fréquemment commise qui
est de ne jamais ajouter de
matière sèche au compost :
«Sans matières sèches il y
a risque de fermentation
malodorante.» Les microorganismes décomposeurs
ont en effet besoin d’oxygène
apportée par la matière séche.

En pratique

Pierre renverse ses déchets
de cuisine dans le bac. Avec
matières sont
en permanence :
les ajouts de
Cette technique

présents
ils suivent
déchets.
demande

une fourche, il les sépare
pour qu’ils ne s’agglomèrent
pas et les mélange avec les
20 premiers centimètres du
compost en cours.
Puis il recouvre le tout d’une
légère couche de déchets
bruns : «Les déchets de cuisine
ne doivent plus être visibles.»
Enfin, Pierre verse l’eau de
rinçage de sa poubelle sur le
tas, ce qui l’humidifie régulièrement et en petite quantité.

Conseils du jardinier

- Stocker les déchets bruns du
jardin à proximité de la zone
de compostage pour équilibrer les apports,
- Remuer le compost en bac
sur toute la hauteur, une ou
deux fois par an,
- Dans un compost mûr
(noirâtre, grumeleux), les
vers rouges (Eisenia) sont
rares. Idéal pour les semis et
plantation.
- Le compost demi-mûr se
reconnaît à ses vers encore
extrêmement nombreux.
Certaines plantes gourmandes, comme les courges
et les tomates, apprécient ce
type de compost. z
pas mal de place, mais elle
est pour le jardinier beaucoup plus ergonomique.
La récupération du compost est

aussi plus pratique, puisqu’il
se récupère au fur et à mesure
de l’avancement du travail des
‘‘décomposeurs’’. » z
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«F

aire du compost,
c’est mettre en route
un cycle extraordinaire qui permet de recycler
des déchets fermentescibles
et obtenir un amendement
riche en humus », explique
Pierre Feltz, maître composteur. Une décomposition
des matières organiques
possible grâce à 3 principaux éléments : l’eau, l’air et
les micro-organismes (essentiellement représentés par les
bactéries et les champignons).
Les déchets du jardin sont
actuellement nombreux et
les températures idéales
pour démarrer un compost
qui sera disponible dès
le printemps prochain :
« Composter ses déchets est
une technique à la portée de
tous !, affirme-t-il. Le compost
obtenu est un amendement
riche extrêment utile au jardin.
Il permet de maintenir le taux
d’humus du sol, d’améliorer
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