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Introduction 

Pourquoi former des maîtres-composteurs bénévoles ? 
Deux types de déchets fermentescibles peuvent être compostés à domicile : d’une part les déchets de 
cuisine, d’autre part les déchets verts. Les déchets de cuisine sont liés à la préparation ou aux restes de 
repas ; les déchets verts proviennent des végétaux d’intérieur ou de jardin.  
 
Ces déchets fermentescibles contiennent en proportion variable de l’azote et du carbone. Transformés 
en compost, ils peuvent être réutilisés à domicile comme amendement du sol. 
 
Au cours de l’opération Je réduis mes déchets, il est apparu que les déchets de cuisine compostés 
atteignait en moyenne chez les trente foyers tests 43 kilogrammes par an et par habitant, avec une forte 
variabilité suivant les foyers (de 15 à 100 kg/an/habitant). Une étude de l’ADEME conduite dans le 
nord de la France indique même des résultats supérieurs, avec une moyenne de 75 kg de déchets de 
cuisine par an et par habitant chez 16 foyers témoins. 
 
Le compostage individuel permet de limiter la quantité d’ordures ménagères résiduelles confiées à la 
collectivité, et contribue ainsi à la diminution de l’impact défavorable des déchets sur 
l’environnement. 
 
Le SICTOM du Pays de Fougères a, depuis plusieurs années, favorisé le compostage individuel par la 
mise à disposition de composteurs à tarif préférentiel pour les particuliers. 
Au niveau national, un Plan National en faveur du compostage domestique a été lancé en 2006. 
 
Or, l’expérience montre que des animations trop épisodiques en faveur du compostage trouvent une 
limite à la fois en nombre de foyers touchés, et en maintien du geste de compostage dans la durée. 
 
Pour inciter les citoyens à se lancer dans le compostage individuel d’une part, et d’autre part pour leur 
permettre de poursuivre ce geste de manière efficace, il est intéressant de faire appel à des relais 
locaux. Ces relais locaux peuvent notamment être des citoyens bénévoles formés aux techniques du 
compostage, aptes à conseiller leur voisinage. 
 
En Belgique, depuis plusieurs années, des bénévoles sont devenus, après avoir été formés, des 
référents locaux en matière de compostage, à l’échelle d’un quartier ou d’un immeuble. Ces personnes, 
appelées « maîtres-composteurs bénévoles » assurent un relais de proximité et garantissent ainsi la 
pérennité des actions locales en faveur du compostage 
 

Les fondements de l’action 
A la suite de l’opération Je réduis mes déchets, la Passiflore a élaboré un projet de prévention des 
déchets à l’échelle du Pays de Fougères pour 2006-2007. En septembre 2006, l’association a soumis 
ce projet à différents partenaires potentiels. 
Parmi les 7 actions contenues dans ce projet figure la formation de maîtres-composteurs bénévoles. 
 
La Région Bretagne a soutenu le projet global (les 7 actions) à hauteur de 4000 €. 
 
Le SICTOM du Pays de Fougères a retenu le compostage comme un axe majeur. 
 
Après avoir présenté un projet initial, qui visait la formation de 45 maîtres composteurs bénévoles sur 
le territoire du Pays de Fougères, la Passiflore décide de concentrer son action sur le territoire d’une 
commune. 
 
En parallèle, après quelques contacts au cours de l’automne 2006, le Maire de Laignelet et son adjoint 
M. Marochain proposent à la Passiflore d’animer une soirée d’information communale sur le 
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compostage dans le cadre de la « Semaine du développement durable »1 le 4 avril 2007. Le public 
touché est constitué des habitants de Laignelet qui ont fait l’acquisition d’un composteur du SICTOM 
du Pays de Fougères, par l’intermédiaire de la mairie. 
 
Compte tenu de l’écho rencontré par cette soirée parmi les habitants de Laignelet, le Maire a proposé à 
la Passiflore de mener une formation de maîtres composteurs bénévoles sur sa commune. 
 
Une nouvelle fiche-projet est donc élaborée et permet d’associer dans ce projet le SICTOM du Pays de 
Fougères, la commune de Laignelet, et l’association la Passiflore, dans un objectif commun de 
formation de 5 maîtres-composteurs bénévoles. 
 
 

La commune de Laignelet 
Laignelet est une commune rurale qui accueillait 789 habitants en 1999. Cette commune est située à 
quelques kilomètres de Fougères. Elle fait partie des 51 communes regroupées au sein du SICTOM du 
Pays de Fougères. 
 
 

Les objectifs 
L’objectif général est de former 5 maîtres composteurs bénévoles sur la commune de Laignelet.  
Cette première expérience pourra servir de base pour la formation ultérieure de maîtres-composteurs 
bénévoles sur le territoire du Pays de Fougères. 
 
Objectif environnemental : faire diminuer le poids de déchets confiés à la collectivité et donc les 
impacts préjudiciables à l’environnement et à la santé humaine en trouvant une utilité à la part 
compostable des ordures ménagères, transformée en matériau structurant, fertilisant  et naturel pour le 
sol. 
 
Objectif social : développer le lien social autour du maître-composteur bénévole, dans son entourage 
de proximité, en (re)créant un lien d’entraide. Valoriser le statut du maître-composteur bénévole. 
 
Objectif économique : faire diminuer le poids de déchets confiés à la collectivité en permettant aux 
particuliers de faire des économies sur l’achat d’engrais et, à terme, sur leur REOM. 
 

Les partenaires 
Les partenaires financiers de l’opération sont la Mairie de Laignelet, le SICTOM du Pays de Fougères, 
et la Région Bretagne. 
L’association Familles Actives au Centre Social de Fougères, qui anime des actions en faveur du 
compostage individuel sur le territoire du Pays de Fougères, est tenue informée du déroulement de ce 
projet. 
 
 
 
 

                                                      
1 http://www.ecologie.gouv.fr/evenementiel/rubrique.php3?id_rubrique=13  
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La formation des maîtres-composteurs bénévoles 
 

Les personnes impliquées 

Les personnes formées 
Cinq personnes ont souhaité entamer la formation des maîtres-composteurs bénévoles. 
Parmi ces cinq personnes, quatre étaient présentes lors de la soirée de sensibilisation au compostage 
organisée par la mairie de Laignelet le 4 avril 2006. 
Suite à cette soirée, le maire de Laignelet a communiqué à la Passiflore le nom de quelques personnes 
susceptibles d’être intéressées. Après contact téléphonique avec l’association, 4 personnes ont 
effectivement souhaité participer à la formation. 
Le cinquième participant est originaire de Fougères. Il avait contacté la Passiflore de manière 
indépendante pour suivre cette formation. 

Animatrice / Formatrice 
La formation a été animée par Cécile Nolot, étudiante du Master 2 Espace et Milieux de Paris 7, en 
stage d’étude de mars à août 2007 au sein de la Passiflore. 
Cécile Nolot a été encadrée par deux bénévoles de l’association : Nicolas Nerambourg 
(animateur/conseiller en environnement) et Gaël Virlouvet (titulaire du DESS Espace et Milieux). 
 
Après avoir reçu une formation générale à la prévention des déchets, Cécile Nolot a élaboré le contenu 
de la formation « Maîtres-composteurs bénévoles » à partir de données bibliographiques. Pour 
préparer cette formation, Cécile a également assisté en avril 2006 à la première séance de formation 
des ambassadeurs du compostage, organisée par le CIELE, à Rennes. 
 

Les intervenants externes 
A plusieurs reprises, le maire de Laignelet, le 1er vice-président du SICTOM du Pays de Fougères et le 
président de la Passiflore ont rencontré les futurs maîtres-composteurs bénévoles et leur ont témoigné 
de leur soutien à ce projet. 
Il était prévu que le SICTOM du Pays de Fougères et l’association Familles Actives au Centre Social 
présentent le contexte général de la gestion des déchets fermentescibles et les actions en faveur du 
compostage sur le territoire du Pays de Fougères. Mais cela n’a pas pu avoir lieu. 
Un adhérent de la Passiflore, pratiquant le compostage, a accompagné de ses conseils la troisième 
étape de la formation. 
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Le contenu de la formation 
La formation visait à permettre aux futurs maîtres composteurs bénévoles d’acquérir les techniques de 
compostage et de communication nécessaires pour apporter un conseil pertinent (sur le fond et sur la 
forme) en faveur du compostage. 
 
Cette formation s’est déroulée en 5 étapes : 
 
 
1ère étape : Soirée de sensibilisation (et de recrutement) destinée aux habitants de Laignelet 
Le 4 avril 2007, la mairie de Laignelet a invité les habitants de la commune qui avait acquis un 
composteur à assister à une présentation sur le compostage animée par la Passiflore. 
Une présentation, sur support Powerpoint, rappelant l’intérêt du compostage et la manière de réaliser 
un bon compost a permis de nourrir les échanges entre participants. 
Une vingtaine de personnes ont assisté à cette soirée de sensibilisation « générale ». 
 
A la suite de cette première étape, 5 personnes ont souhaité rejoindre la formation plus poussée des 
maîtres-composteurs bénévoles. 
 
2ème étape : Pourquoi et comment communiquer autour du compost ? : 23 mai 2007 de 20 à 22 
heures 
Cette étape a eu lieu dans une salle prêtée par la commune. 
 
Exposition du projet : que sont les maîtres-composteurs bénévoles ?      10 
min. 
Tour de table et attentes de chacun         10 min. 
Exposition du plan de formation et validation par les participants     10 min. 
 
Visionnage de la vidéo « Le compostage : Nourrir la Terre, jardiner au naturel »   20 min. 
Réactions critiques sur ce film          10 min. 
 
Exposition de l’idée du « Diagnosti’compost » et réactions      30 min. 
 
Comment amener les habitants vers le compostage / Comment communiquer autour du compost ?
            30 min. 
 
Décision des dates de formation, pour les travaux pratiques 
 
 



 8/35 

3ème étape : Les techniques du compostage : mercredi 6 juin à 20h 
 

• Présentation technique poussée      1 heure + questions 
o le fonctionnement du compost 
o Les différents types de composteurs, avantages et inconvénients 
o Les questions récurrentes 
o Les broyeurs 

 

Figure 1 : le compostage en composteur plastique (modèle distribué par le SICTOM du Pays de 
Fougères) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 : le compostage en tas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 3 : le compost mâture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9/35 

4ème étape : Application pratique du conseil en compostage : mercredi 20 juin à 19h30 
Diagnosti’compost chez 4 foyers de Laignelet.  
Discussions sur la/les méthode(s) choisies, les déchets mis au compost, les problèmes rencontrés. 
 
Le diagnosti’compost : 
Cet outil (visible à l’annexe n°2) est une méthode pratique de diagnostic du bon état du compost. Il est 
constitué : 

• d’une fiche d’observation du compost, qui permet de renseigner des paramètres généraux et 
plus précis (lieu d’installation, état d’avancement, vie…) observés le jour de la visite du 
maître composteur, 

• d’une fiche d’entretien, comprenant un questionnaire sur la nature des ordures compostées et 
leur quantité et d’un questionnaire sur l’entretien apporté au compost. 

La discussion avec le propriétaire du compost permet à la fois de connaître « l’histoire » du compost 
diagnostiqué et de formuler oralement des conseils pour améliorer le processus. 
Ces conseils sont également formulés par écrit dans le diagnosti’compost. 
Ce document est laissé au propriétaire du compost à l’issue de l’entretien.  
 

Figure 4 :  Diagnoti'compost chez un habitant de Laignelet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5ème étape : Soirée officielle / Apéritif de clôture : lundi 9 juillet à 19h,  
Cette étape a eu lieu à la mairie de Laignelet 
Pour féliciter et encourager les maîtres-composteurs bénévoles, la mairie de Laignelet a organisé un 
apéritif au cours duquel un cadeau symbolique, une « griffe à remuer le compost », ainsi qu’un Kit 
« Maître composteur » ont été remis aux 3 Maîtres composteurs bénévoles de Laignelet. 
Le kit des maîtres composteurs bénévoles (Cf. annexe n°3) rassemble toutes les informations 
communiquées aux maîtres composteurs bénévoles lors de leur formation ainsi que les sources 
Internet utilisées. 
Cela doit donner envie aux maîtres composteurs bénévoles de continuer à s’informer sur le sujet, 
même après que la formation se soit terminée. 
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Tableau 1 : Les 5 étapes de la formation des « maîtres composteurs bénévoles » de Laignelet 

Dates Evénement / Thème Nombre de participants Présence Média 
4 avril 
2007 

Soirée d’information au 
compostage, destinée aux 
habitants de Laignelet ayant fait 
l’acquisition d’un composteur 

Environ 20 particuliers 
 
Intervenants :  
Laignelet : le Maire 
Passiflore : le président et la stagiaire 
 

Ouest-France 
La Chronique 
Républicaine 

23 mai 
2007 

 Pourquoi et comment 
communiquer autour du 
compostage 

Cinq participants  
 
Intervenants : 
Laignelet : le Maire 
SICTOM : le 1er vice-président 
Passiflore : le président et la stagiaire 
 

 

6 juin 
2007 

Les techniques du compostage Trois participants  
 
Intervants : 
Passiflore : la stagiaire et un adhérent 
 
 

Ouest-France 

20 juin 
2007 

Diagnosti’compost : 
Travaux pratiques chez 4 foyers 
de Laignelet 

Deux participants  
4 foyers 
 
Intervenants : 
Passiflore : la stagiaire 
 

 

9 juillet 
2007 

Apéritif de clôture Trois participants : les maîtres-
composteurs de Laignelet 2007 
 
Intervenants : 
Laignelet : le Maire  
Passiflore : le Président, une adhérente et 
la Stagiaire  
 

Ouest-France + 
une photo 
envoyée à la 
Chronique 
Républicaine 
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Satisfaction des personnes formées 
Les participants se sont déclarés satisfaits de la formation.  
Un regret existe cependant chez les maîtres composteurs : le fait qu’un volet « utilisation du 
compost au jardin » plus pratique n’ait pu être développé. 
Ils ont également trouvé le nom difficile à porter : être qualifié de « maître » est une responsabilité2. 
Ces personnes se considèrent davantage comme des « praticiens » convaincus qui ont bien voulu 
donner un peu de leur temps pour aider d’autres personnes, et ainsi développer la pratique du 
compostage domestique dans leur commune. De ce fait, il serait peut-être intéressant de rapprocher le 
terme de maître composteur de celui de « guide-composteur », existant sur certains territoires.  
 

Pilotage du projet  
L’opération a été conduite par la Passiflore, avec le soutien de la mairie de Laignelet, du SICTOM du 
Pays de Fougères et de l’association Familles Actives au Centre Social. 
 

Tableau 2 : réunions de conduite du projet 

Date Objectif de la rencontre Personnes présentes 
26 avril Accord pour mener l’opération de 

formation des maîtres-composteurs 
sur la commune de Laignelet 
 

Laignelet : le Maire  
Passiflore : le Président et la Stagiaire 
 

9 mai Associer le SICTOM du Pays de 
Fougères à l’action de formation 
des maîtres-composteurs de 
Laignelet 

SICTOM : 1er Vice-Président et la Directrice, 
Passiflore : le Président, un membre du 
comité de pilotage et la stagiaire 
 

11 mai Réunion tripartite : définition des 
rôles de chacune des parties 
 

Laignelet : le Maire  
SICTOM : la Présidente, 1er Vice-Président et 
la Directrice, 
Passiflore : Trois membres du comité de 
pilotage et la stagiaire  
 

30 mai Réunion tripartite : comment 
intégrer l’action menée par 
l’association Familles Actives et le 
SICTOM du Pays de Fougères 
dans le programme de formation 
des maîtres-composteurs 
bénévoles ? 
 

SICTOM : 1er Vice-Président, 
Familles Actives : L’éducateur Environnement 
Passiflore : Stagiaire Prévention des Déchets 
 

18 juin Réunion la Passiflore – SICTOM 
du Pays de Fougères : signature 
d’une convention partenariale 

 
SICTOM : 1er Vice Président et la Directrice 
Passiflore : le Président 

 
 
Deux conventions ont permis d’associer les trois partenaires principaux de cette formation. 
La première convention a été signée entre la mairie de Laignelet et la Passiflore. 
La seconde convention a été signée entre le SICTOM du Pays de Fougères et la Passiflore. 

                                                      
2 Une réflexion pourrait être menée sur ce terme, venu de Belgique, et ayant été requalifié en « guide-composteur » lors du 
colloque Prévention & gestion des déchets dans les territoires (2007). Elle n’est pas menée ans ce bilan. 
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La couverture médiatique de la formation 
 
Cette formation a été suivie localement par le journal Ouest France Fougères. Une journaliste a 
participé à la soirée d’information du 4 avril 2007, ainsi qu’à une des trois soirées de la formation et à 
l’apéritif de clôture de l’événement. 
 
L’hebdomadaire La Chronique Républicaine a également reporté dans ses colonnes le début et la fin 
de l’opération (voire Annexe n°5). 
 
Le journal institutionnel publié par la mairie de Laignelet a consacré un article détaillé au compostage 
et à la formation des maîtres-composteurs bénévoles au printemps 2007. 
 
L’Echo de la Passiflore a également permis de communiquer sur cette action. 
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Discussion 
 

Une formation qui repose sur l’appropriation 
La formation de maîtres-composteurs bénévoles a demandé aux personnes formées un investissement 
en temps.  
Afin de faciliter leur implication, les dates et horaires de formation ont été déterminés avec eux, aux 
moments qui étaient pour eux les plus propices. 
 
Cécile Nolot, responsable de ce projet, n’était pas une spécialiste du compostage. Ce n’est pas en tant 
que spécialiste du compostage qu’elle s’est présentée devant les futurs maîtres-composteurs bénévoles. 
Au contraire, elle a considéré que les réels spécialistes du compost étaient les futurs maîtres-
composteurs eux-mêmes. Elle a donc agit davantage comme animatrice de formation et coordinatrice 
du groupe, suscitant des moments d’échanges et valorisant les avancées du groupe, que comme 
professeur détentrice du savoir. Son rôle était celui de « coordinatrice du groupe » susceptible 
d’apporter un support technique, reposant sur des bases scientifiques, à la discussion entre participants. 
En adoptant cette posture, Cécile a facilité l’appropriation de cette formation par les futurs maîtres-
composteurs bénévoles. 
 
Fonctionner par petits groupes de personnes, originaires de la même commune, a permis de renforcer 
la cohésion des futurs maîtres composteurs, et donc l’appropriation. 
 
Il est intéressant de noter que l’une des trois personnes formées est un adjoint à la mairie de Laignelet, 
motivé par l’action dès son lancement.  
De même, il convient de remarquer que deux personnes ont abandonné la formation pendant son 
déroulement. Ces deux personnes n’habitent pas Laignelet mais Fougères. Elles n’ont pas pu assister à 
toutes les formations, et ont donc « décroché ». 
 

« Maîtres-composteurs bénévoles » ou « Guides-composteurs » ? 
Nous avons mentionné plus haut la circonspection des personnes formées vis-à-vis du titre de 
« maître-composteur ».  
L’ADEME, au niveau national, a choisi de parler de « guide composteur » pour identifier ces 
praticiens convaincus qui sont près à partager leur savoir. En revanche, le nom « maître composteur » 
est réservé à une personne qui est rémunérée pour son travail de sensibilisation et de formation auprès 
notamment des guides composteurs. 
La Passiflore n’a connu ce choix de dénomination au niveau national qu’en cours de projet. Il était 
donc difficile de changer de nom à ce stade. 
L'appellation "maîtres-composteurs" lorsqu’elle est appliquée à des bénévoles, référents de quartier, 
présente l’intérêt d’être plus responsabilisant pour les personnes concernées. En outre, elle s’adapte 
bien avec le côté traditionnel du compostage. Cependant, "Guide-composteur" correspond 
probablement mieux à la réalité. 
 
 

Un projet proche des habitants 
D’emblée, ce projet, a été développé à taille communale, et a mis l’accent sur la proximité avec les 
habitants.  
 
La première réunion sur le compost à Laignelet, puis le choix des maîtres-composteurs bénévoles, 
ensuite l’implication de quelques habitants de Laignelet chez lesquels a été réalisé le 
diagnosti’compost, enfin le pot final réalisé à Laignelet. L’ensemble du projet s’est attaché à cette 
dimension communale, proche des habitants. 
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La dimension communale a été renforcée grâce à la communication développée par la mairie, sur cette 
opération, dans le bulletin municipal. 
 
La commune de Laignelet est une commune de 789 habitants. Cette taille nous semble propice pour la 
réussite d’une action de maîtres-composteurs, dont l’un des fondements est la proximité. Dans une 
ville plus grande, une formation à l’échelle du quartier permettrait de retrouver cette dimension 
propice. 
 
 

Une démarche multi-partenariale 
Cette action a permis d’associer trois acteurs du territoire, la mairie de Laignelet, le SICTOM du Pays 
de Fougères et l’association la Passiflore, autour d’un objectif commun contribuant au développement 
durable du territoire. 
 
En outre, l’association Familles Actives au Centre Social, investie dans la promotion du compostage, a 
été tenue informée de ce projet au cours de son déroulement et y a apporté son soutien moral. 
 
De nombreux habitants de la commune de Laignelet ont également été associés à cette action : à son 
lancement lors de la première réunion de sensibilisation, au moment du diagnosti’compost, ou par la 
lecture de la lettre municipale. 
 
La Passiflore, de son côté, tire un bilan très positif de cette action. Elle estime cependant qu’à l’avenir, 
une convention unique associant tous les partenaires serait préférable à des conventions bilatérales, et 
permettrait de mieux définir les rôles de chacun. 
 

Former des maîtres-composteur pour développer le compostage 
individuel 
 
L’objectif ultime de cette action de formation de maîtres composteur est de favoriser le développement 
du compostage domestique sur le territoire concerné.  
 
Deux questions, liées l’une à l’autre, doivent donc être abordés : 

- comment agir auprès des habitants pour les inciter à "l'accueil des maîtres composteurs 
bénévoles" ? 

- comment la collectivité peut-elle "légitimer" les interventions des maîtres-composteurs 
bénévoles ? 

 
La question est donc d’une part de déterminer quel statut les collectivités pourront accorder aux 
maîtres-composteurs bénévoles entre « supplétifs » des agents des collectivités et « bénévoles 
sympathiques », et d’autre part de veiller à l'information de la population quant à la possibilité 
d’accueillir dans son jardin un maître-composteur bénévole pour recevoir des conseils.  
 

Quelle suite ? 

Suite sur la commune de Laignelet : le rôle des 3 maîtres-composteurs bénévoles 
 
Une réunion des maîtres-composteurs est prévue à l’automne 2007 afin de proposer leurs services aux 
habitants de Laignelet, grâce notamment à l’outil « Diagnosti’compost ». 
 
Une nouvelle série de Diagnosti’compost va être réalisée par les Maîtres composteurs à l’automne. 
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Une réunion aura lieu au premier trimestre 2008 entre les 3 maîtres composteurs formés et la 
Passiflore (le maire sera invité). 
Un A4 ou A5 recto verso « les p’tits conseils des Maîtres composteurs » a été évoqué et une ébauche a 
été réalisée. Ce document pourra être distribué indépendamment ou fera partie du prochain bulletin 
communal. 
 
Un CD a été remis à la mairie de Laignelet en juillet 2007, avec tout le matériel pédagogique utilisé 
pour la formation. 
 
Un suivi des interventions des maîtres composteurs devrait être envisagé, grâce à un listing des foyers 
rencontrés et à des réunions trimestrielles pour mettre en commun les expériences et décider des 
orientations. 
 

Vers une suite à l’échelle du Pays de Fougères : former de nouveaux maîtres 
composteurs bénévoles ? 
 
Le SICTOM du Pays de Fougères, en partenariat avec l’association fougeraise Familles Actives au 
Centre Social développe sur le territoire du Pays de Fougères une action de sensibilisation à la gestion 
domestiques des déchets fermentescibles : « Je composte, tu compostes, nous compostons ». Cette 
action est menée dans trois sites pilotes, à différentes échelles : un collège, un quartier urbain et une 
commune rurale. L’action est prévue sur trois ans. 
 
En parallèle à cette action, la formation de maîtres-composteurs bénévoles dans de nouvelles 
communes, à partir de l’expérience acquise à Laignelet, semble un axe intéressant à développer.  
Les communes prioritaires pour accueillir des formations de maîtres composteurs bénévoles pourraient 
être déterminées à partir du nombre de composteurs distribués par commune. 
 
En accompagnement à la formation des maîtres composteurs, l’organisation de lieux de démonstration 
(à l’image des « placettes de compostage » développées dans le Haut-Rhin) permettrait d’associer un 
volet pratique au volet théorique de la formation, et de mobiliser encore davantage les habitants. 
 
Il est intéressant de noter que les maîtres-composteurs pourraient également être des habitants de 
logements collectifs ou semi-collectifs, au pied desquels sont installés des composteurs. 
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Annexe 1 : la fiche projet en avril 2007 
 

Formation de maîtres composteurs bénévoles 
Expérience de Laignelet 

 
Contexte 
L’opération Je réduis mes déchets a montré que les déchets compostables représentaient 43 kg 
d’ordures par an et par habitant. 
Depuis plusieurs années, le SICTOM du Pays de Fougères a favorisé le compostage individuel sur son 
territoire, par la distribution de composteurs à tarifs préférentiels. La Passiflore a accompagné les 
animations autour du compostage. 
Le SICTOM du Pays de Fougères a fait l’acquisition de 2000 composteurs destinés à être distribués 
auprès des particuliers. 
Au niveau national, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a lancé un plan en faveur 
du compostage. 
 
L’animation autour du compostage apparaît comme un élément essentiel de réussite des politiques en 
faveur du compostage individuel. La question est en effet : « comment faire adhérer les particuliers au 
compostage individuel ? » L’expérience montre que l’information seule, ou l’animation trop 
épisodique aboutissent à des résultats satisfaisants, mais suscite une interrogation : comment toucher 
davantage de citoyens, dans la durée ?  
Pour aller plus loin, il est intéressant de trouver des relais locaux. 
 
En Belgique, depuis plusieurs années, l’animation en faveur du compostage individuel repose en 
particulier sur la formation de maîtres composteurs, des bénévoles qui deviennent des personnes 
référentes locales en matière de compostage, pour un quartier, un immeuble. 
Les maîtres composteurs constituent des relais des collectivités publiques pour favoriser le 
compostage localement. Ils permettent aussi d’assurer la pérennité des actions locales. 
En outre, ces maîtres composteurs entretiennent le lien social sur un quartier. 
Devenir maître composteur permet également à une personne inactive de retrouver une activité 
socialement valorisée. 
 
Dans le Pays de Fougères, la mairie de Laignelet a demandé à la Passiflore de conduire une animation 
sur le compostage. 
En outre, le projet « je composte, il composte, nous compostons » conduit par le Centre Social de 
Fougères, vise à sensibiliser la population de trois sites pilotes : une commune rurale, un quartier en 
zone urbaine et un collège  aux techniques du compostage et du paillage. 
 
 
Objectifs 
Objectif immédiat 
Former 5 maîtres composteurs sur la commune de Laignelet. 
 
Objectif ultérieur 
Former une centaine de maîtres composteurs sur le Pays de Fougères, en utilisant l’expérience acquise 
à Laignelet.. 
 
Objectifs Développement Durable 
Objectifs environnemental et économique : à travers le compostage, faire diminuer le poids de déchets 
confiés à la collectivité ; 
Objectif social : favoriser le lien social par des personnes-référentes (les maîtres-composteurs) 
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Actions 
Tab. 1 : Calendrier des actions 
Actions à Laignelet Calendrier 
Animer deux soirées de sensibilisation (en assurant au 
préalable une communication suffisante) 

Avril 2007 (semaine du 
développement durable) 

Mobilisation de  5 volontaires Avril 2007 
Formation de deux jours pour ces 5 maîtres composteurs Mai  à Juillet 2007 
Suivi des maîtres composteurs (1 réunion par trimestre) Août 2007 
 
Partenaires 

• SICTOM du Pays de Fougères 
• Mairie de Laignelet 
• Familles Actives au Centre Social de Fougères 
• Région Bretagne 

 
Budget 
 
Tab. 2 : Temps de travail envisagé 
Action Temps de travail (h) 
Réunions préparatoires et partenariales 15 
Mobilisation des futurs maîtres composteurs  10 
Préparation des journées de formations 30 
2 journées de formation (à voir avec les 
participants) 

15 

Suivi 10 
Rédaction d’un bilan 20 
Total 100 heures 
 
Tab. 3 : Prévision des dépenses financières 
 Nombre Coût unitaire (en €) Coût global (€) 
Travail (heures) 100 20 2 000 
Documents pédagogiques 6 5 30 
Frais administratifs 100 
Total   2130 
 
Tab. 4 : Plan de financement 
 Total (en €) 
Partenaires financeurs 
SICTOM du Pays de Fougères* 1 000 
Région Bretagne 400 
Mairie de Laignelet 100 
Autofinancement 
Passiflore 630 
Total 2 130  
*L’ADEME peut prendre en charge 50 % du montant de la subvention, dans le cadre du soutien aux 
actions de communication / sensibilisation à la prévention des déchets. 
 
Exemplarité / Extrapolation vers d’autres territoires 
La formation de maîtres composteurs est une action pionnière en France. Un rapport sera rédigé à 
destination des partenaires et des autres collectivités intéressées. Ce rapport sera mis en ligne sur 
Internet. En fonction des résultats obtenus, la formation des maîtres composteurs pourra être 
poursuivie sur le Pays de Fougères. 
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Annexe 2 : le Diagnosti’compost 
 

(élaboré par C. Nolot  / La Passiflore) 

 
Propriétaire : 
Adresse : 
Date de visite :  
Climat : 
Forme et nombre : composteur(s)  bac(s)  tas  silo(s)  autre 
 
Observations 
 
Lieu 
d’installation oui Non Activité du 

compost Oui non 

A l’ombre ?   Test du bâton 
(température)   

Lieu aéré ?   
Test de 
l’éponge (taux 
d’humidité) 

  

A l’abris des 
précipitations ?   Bien 

mélangé ?   

Facilement 
accessible ?      

 

Aspect oui non (précisez) Formes de vie oui 
(quantifiez) non 

Autant de brun 
que de vert ?   Moucherons ?   

Autant de sec 
que 
d’humide ? 

  Filaments 
blanchâtres ?   

Autant de 
grossier que de 
fin ? 

  Vers (rouges) 
du compost   

Mauvaises 
odeurs ?   

Cloportes, 
millepattes, 
fourmis… 

  

Jus 
malodorants ?   

Indésirables ? 
(rongeurs, 
serpents…) 

  

 
Conseils : 
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Déchets et entretien : 
 
Types de déchets  
(Estimez les volumes, en % par « bio-seaux » pour les déchets de cuisine, en brouettées pour les 
déchets de jardin par exemple) 
  
DECHETS DE CUISINE  DECHETS DE JARDIN 
Epluchures et restes de légumes/fruits Déchets verts fins et/ou mous 
- traités ?  Tontes de pelouse  
- bio ?  Pailles et fleurs sèches  
- cuits ? (avec graisses)  Plantes traitées  
- à grains : tomates, 
poivrons… 

 Plantes vivaces : ortie, 
fougères… 

 

- à écorces dures : 
agrumes, noix et noisettes, 
noix de coco, ananas… 

 Restes du potager : 
plants de tomate, 
trognon de choux… 

 

Pain  Humus  
Déchets d’origine animale Déchets d’animaux 
Coquilles d’œufs  Sang  
Coquilles de crustacés 
(huîtres, moules…) 

 

MATIERES 
PLUTOT AZOTEE 

Litières (nature)  

Marc de café/sachets de 
thé (sans les agrafes) 

 Fumier (nature et âge)  

Noyaux : avocats, cerises, 
pêches/brugnons, abricots, 
prunes… 

 
MATIERE BIEN 
EQUILIBREE POUR 
LE COMPOST Plumes, poils, 

cheveux… 

 

Dérivés de cellulose  Eléments bruns et/ou 
grossiers 

 

Papiers  Feuilles mortes  
Journaux et imprimés  Branches de printemps  

(bien équilibrée) 
 

Mouchoirs  Branches d’hiver  
Cartons  Sciures, écorces  
Autres : 
 

MATIERE PLUTOT 
RICHE EN 
CARBONE OU 
SANS AZOTE 

Autres : 

Restes de 
viande/poisson/os 

 Thuya, cyprès, noyer… 
(effet antigerminatif) 

 

Synthétique : verre, 
métaux, poussières 
d’aspirateur, mégots et 
cendres de cigarettes… 

 Cendres, terre  

Gras / sauces / alcool / 
gourmandises / desserts… 

 

MATIERES 
PROBLEMATIQUES 
OU NECESSITANT 
UNE ATTENTION 
PARTICULIERE Plantes malades ou 

envahissantes 
(chiendent…), 
champignons 

 

 
Conseils :
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Entretien : 
 
Diversité des apports :    riche   moyenne  faible 
 
Fréquence des apports 

• des déchets de cuisine : 
une fois par semaine ou plus   tous les 15 jours   moins souvent 
 

• des déchets de jardin :  
une fois par semaine ou plus   tous les 15 jours   moins souvent 
 
Action de découpage, fractionnement, broyage : 
 

Toujours Souvent Parfois Jamais  Absent du 
compost 

Epluchures longues      
Epluchures dures, épaisses      
Noyaux, coques      
Coquilles d’oeuf       
Crustacés      
Os      
Journaux, papiers, cartons      
Feuilles mortes      
Branches      
Autres (précisez)      

 
Action de brassage : 

• de surface 
à chaque apport   tous les quinze jours   moins souvent 
 

• des couches supérieures 
à chaque apport  toutes les 4 à 6 semaines   moins souvent 
 

• grand brassage 
1 mois après le début du tas  tous les 2 mois env.   moins souvent 
 

• Action d’arrosage 
Fréquence : 
1 fois par semaine  1 fois par mois dépend du temps, de l’aspect... 
 
Quantité (à chaque arrosage) : 
1 arrosoir   2 arrosoirs   plus de 2 arrosoirs 
 
 
Conseils : 
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Annexe 3 : le Kit du Maître Composteur Bénévole 
(élaboré par C. Nolot / La Passiflore) 

 
 
Le compost a trois fonctions principales : 

• recycler les déchets fermentescibles  diminuer les volumes des poubelles 
• agir de façon bénéfique sur le sol  apport de matière organique  complexe organo-

humique. Structure grumeleuse : effet d’éponge (eau + air + éléments nutritifs) 
• créer un amendement à fonction fertilisante pour les plantes. 

 
Ces trois points vont être abordés ici, mais des informations complémentaires plus précises pourront 
être cherchées ailleurs par les maîtres composteurs, afin d’enrichir leurs connaissances, notamment en 
chimie ou en horticulture. 
 
 
 
Les maîtres composteurs : une grande ambition ! 
 
Amener de plus en plus d’habitants vers la prise en charge domestique de leurs déchets organiques et 
les aider dans leur démarche pour qu’ils ne s’essoufflent pas : c’est l’objectif principal des maîtres-
composteurs ! 
Un maître composteur est une personne qui a la volonté de conseiller sans juger et d’encourager les 
énergies. Il apporte une expérience pratique unique et des connaissances théoriques mais il n’a pas 
vocation à être un expert scientifique universel. Le compostage est une activité qui trouve son 
équilibre par l’expérimentation. 
Sa réussite réside dans la volonté de garder un système simple, adapté au mode de vie et aux besoins. 
 
 
 
Pourquoi c’est important ? 
Les déchets fermentescibles représentent près d’un tiers de nos poubelles. Leur gestion par la 
collectivité engendre des coûts et une pollution liée aux transports. Leur traitement en Centre de 
Stockage ou par incinération ne permet pas de les valoriser de façon convenable. 
Avoir des relais dans la population permet d’aider le SICTOM dans son objectif de gestion des déchets 
fermentescibles des ménages. 
 
 
 
Les chiffres :  
16800 tonnes de déchets (hors déchetteries), collectées par le SICTOM du Pays de Fougères en 2006 
et stockées à St Fraimbault de Prière (53) 
Une rotation des camions à hauteur de 300 000 km en un an, soit 7 fois le tour de la Terre. 
Redevance : 218€ pour une famille de 3 personnes en 2007. 
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La dégradabilité 
Toutes les substances se dégradent au fil du temps, mais leur dégradabilité est fonction de leur nature 
et des paramètres extérieurs auxquels elles sont exposées (chaleur, humidité, taux d’oxygène, vent). 
 
Produit Temps de dégradation 
Sac en amidon de maïs 3 semaines / 1 mois 
Papier 2 à 5 mois 
Pelures d’orange ou trognon de pomme 6 mois 
Mégot de cigarette 2 ans 
Chewing-gum 5 ans 
Canette en aluminium 80 à 100 ans 
Sac plastique 450 ans 
Source : Rapport TIPE de Mlle Poras. Bibliothèque de la Passiflore  – 2005-2006 
 
 
Le sol : 
Combinaison de matières minérales attaquées par le temps (érodées) et de matière organique en 
décomposition (minéralisation). 
C’est le support physique des plantes et leur réservoir de « vie » : air, eau et éléments nutritifs. 
 

La bonne structure d’un sol réside dans la formation d’agrégats (appelés 
complexes argilo-humiques) où les racines peuvent pousser et où l’eau 
s’écoule lentement grâce à un effet d’éponge de ces agrégats. 
Les sols argileux sont lourds et imperméables, l’air n’y pénètre pas et les 
racines ont du mal à passer cette barrière. Les sols sableux sont légers et peu 
structurés : l’eau s’y écoule trop facilement pour qu’il y ait fixation des 
éléments nutritifs solubles par les plantes. 
 
« Le compost allège les sols lourds et donne du corps aux sols légers ». 

Denis Pépin. 
 
L’humus est de la matière organique élaborée (déjà remaniée) qui se minéralise très lentement et 
apporte de nombreux éléments nutritifs pour les plantes. 
La quantité d’humus formé dépend de la quantité de matières organiques apportées au sol et de leur 
nature. En effet, les matières riches en lignine (bois) forment plus d’humus. Le compost permet 
l’apport régulier de matière organique. Par la variété de sa composition, il apporte des matériaux 
différents, intéressant pour la formation d’humus. 
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Les déchets à composter : 
Le principal est de cumuler l’efficacité de réduction des volumes des poubelles et la création d’un 
apport de qualité pour la fertilité des sols. Chacun est maître de son compost et possède des « secrets » 
de fabrication mais néanmoins il y a certaines tendances à observer : 
On bannit :  

• les matières synthétiques : plastiques, verre, métaux, poussières de maison et sac d’aspirateur 
• les matières toxiques : produits d’entretien, mégots et cendres de cigarettes 
• les plantes malades 

 
Remarque :  
Bien que certaines maladies ne se propagent pas dans le compost, de nombreuses atteintes portées 
aux plantes sont d’origine fongique ou parasitaire. Les conditions (température, humidité) dans le 
compost ne parviennent pas forcément à les neutraliser, il vaut donc mieux ne pas les mettre. 
 
On évite : 

• les déchets de viandes et poissons 
• les graisses : aliments cuits avec des matières grasses 
• les mauvaises herbes montées en graine 
• les plantes et bois traités 

 
Remarque :  
Ces matériaux peuvent causer des problèmes lors du processus ou lors de l’utilisation du compost, ils 
peuvent néanmoins être incorporés au compost en petites quantités et s’ils font l’objet d’une attention 
particulière. A chacun de voir s’il s’en sent capable ! 
 
Attention aux plantes à pouvoir anti-germinatif (herbicide) ou insecticide. Elles pourraient compliquer 
le processus. Les plus citées sont le Thuya, cyprès et le noyer. 
 
Protocole pour les déchets de viandes ou de poissons : 
Limiter les apports, bien les découper pour faciliter l’attaque par les micro-organismes et les 
incorporer au cœur du tas, là où le processus est le plus intense. Ne jamais les laisser sur la couche 
supérieure. 
Plus particulièrement si le tas de compost est libre, faire attention aux odeurs et aux animaux 
indésirables qu’ils peuvent attirer, chiens errants notamment. 
 
Protocole pour les plantes envahissantes montées en graine : 
Il faut détruire ces graines. 
Soit la température du compost est assez élevée (+ de 60°C pendant 10 jours), ce qui est rarement le 
cas, et on peut les incorporer. Ou on les place au four (80°C pendant 1 heure) mais gare aux mauvaises 
odeurs. 
Soit on peut les détruire en les noyant (48h dans l’eau) : dans ce cas les graines germeront dans le tas 
et seront détruites par les organismes présents ou la température. 
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Le compost 

  
Il facilite la dégradation des produits fermentescibles, concentre la matière organique génératrice 
d’humus et, grâce à la chaleur produite et à l’action des organismes, permet une hygiènisation, c'est-à-
dire la destruction des germes pathogènes et des graines. 
 
Remarque : il faut pour cela une température élevée, ce qui n’est pas toujours le cas lors du 
compostage domestique. Le conseil est de surveiller l’évolution de son compost. 
 
Le compost n’est pas une « poubelle » à déchets, il nécessite de respecter certaines règles : équilibres, 
variété des apports et entretien régulier. Ça n’est pas une contrainte, il suffit de s’y mettre ! 
 
Les équilibres 
 
Le premier équilibre : le rapport C/N 
Il existe des matières riches en azote, qui sont dites « vertes » et des matières riches en carbone, qui 
sont dites « brunes ». Il faut chercher un équilibre des volumes entre le « vert » et le « brun » (soit un 
rapport C/N global de 30). 
 
 
L’azote sert aux organismes pour construire leurs protéines, fonctionner et grandir. Le carbone leur 
donne des sucres plus ou moins lents. Les matières se décomposant vite leur permettent de se nourrir 
et celles se décomposant plus lentement serviront à créer de l’humus. Les organismes ont besoin des 
deux pour accomplir cette tâche. 
 
 
 
 
La richesse en azote est désignée par le rapport C/N des matières. Plus ce rapport est petit et plus la 
matière est azotée. 
 
 
 

somme  (C/N matière x volume mis)  
C/N global =   ----------------------------------------------- 

Somme des volumes 
 
    
Remarque : Ce n’est pas la peine d’être aussi précis que ça. Une estimation des volumes de « vert » et 
de « brun » suffit généralement. 
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Riche en carbone  
la plupart des feuilles d’arbres et
aiguilles de pin, paille, bois de taille
(d’hiver), sciures et copeaux de bois,
écorces, tiges sèches de fleurs et de
légumes (ex. : trognon de chou),  
 
papier et essuie-tout, filtres à café… 
 
Feuilles riches en C :  
chêne, bouleau, érable, platane 

Naturellement bien équilibré
tailles d’arbustes (de printemps
= pleines de sève), foin,
mauvaises herbes et vieilles
orties, marc de café, fumier de
bovin et cheval… 
 
Feuilles bien équilibrées :
frêne, noisetier, sureau, arbres
fruitiers, aulne 

Tableau : Exemples de rapport C/N pour différents matériaux 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
D’autres substances sont nécessaires aux plantes : 
Potasse, phosphore, calcium, magnésium, soufre et oligo-éléments : fer, manganèse, zinc, cuivre, bore, 
molybdène, cobalt, sodium. 
Plus d’info sur : http://www.univ-ubs.fr/ecologie/nutritionplantes.html  

Matériau C/N 
Urine 0.8 
Jus d’écoulement du fumier 1.9 à 3.1 
Sang 2 
Humus 10 
Gazon 10 
Compost de fumier après 8 mois de fermentation 10 
Luzerne 16-20 
Fumier frais pauvre en paille 20 
Déchets de cuisine 10-25 
Fumier frais + paille 30 
Tourbe noire 30 
Feuilles mortes 20-60 
Tourbe blonde 50 
Pailles de céréales 50 (avoine)-150 (blé) 
Écorce 100-150 
Papier 150 
Sciure de bois décomposée 200 

Riche en Azote 
tontes de pelouses,
jeunes feuilles et algues
vertes, fanes de légumes
et de fruits, jeunes orties,
déchets de cuisine,
déchets animaux
(plumes, poils, peaux,
restes), déjections et
urine. 
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Le deuxième équilibre : L’apport de matériaux fin et de matériaux grossiers. 
 
 
Les matériaux fins seront rapidement attaqués par les organismes et leur donnera de l’énergie pour 
dégrader les matériaux plus grossiers. Les matériaux grossiers donnent de la structure au compost et 
permettent de garder des espaces où l’oxygène peut passer. Ils évitent le tassement, l’asphyxie et les 
mauvaises odeurs. 
 
 
Le troisième équilibre : le taux d’humidité 
 
Garder le compost humide (60% de taux d’humidité). 
Pour cela il convient d’incorporer au mélange des matières humides et d’autres plus sèches et de 
compléter, si besoin, par des arrosages. 
 
Remarque : naturellement les matières vertes sont bien humides et les matières brunes sont sèches. 
 
 
L’entretien : 
 
Varier les apports afin que le compost produit soit riche de différents éléments utiles aux plantes. 
 
 
Découper, déchiqueter, broyer afin d’aider les organismes à faire leur travail. 
Remarque : c’est très utile pour les matériaux durs à décomposer comme les pelures d’agrumes, les 
coquilles de crustacés ou les coques de noix, noisettes. C’est bien de le faire aussi pour les coquilles 
d’œuf, les épluchures et les papiers/cartons (exemple : boites d’œuf). 
 
 
Mélanger afin d’avoir un mélange homogène. L’idéal est de mélanger les couches superficielles à 
chaque nouvel apport, de mélanger plus profondément tous les mois environ et de vider le composteur 
au moins une fois par an pour enlever les parties mûres. 
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Le processus biologique du compost : 
 
 

 
 
Phase A : Temps d’activation. Il peut être très court si vous apportez assez de matière, notamment 
azotée, en une fois. Les bactéries sont au travail, relayées par les champignons pour les éléments plus 
difficiles à décomposer (dans les coins plus secs et toujours en dessous de 50°C). 
 
Phase B : Phase thermophile de décomposition  seules les bactéries sont au travail. 
 
Phase C : au dessous de 50°C les champignons reviennent, puis les actinomycètes (bactéries 
filamenteuses se multipliant plus lentement). Attaque des éléments complexes (polymères), comme la 
lignine (bois). 
 
Phase D : Phase de maturation : action principale des actinomycètes et des macro-organismes, qui 
digèrent la matière. Des bactéries reconstituent des matières élaborées dont l’humus. C’est une phase 
de biosynthèse. 
 
Petit à petit (après 6 mois à un an voire plus), les organismes auront de moins en moins de nourriture, 
du fait de la minéralisation. Leur abondance dans le compost est donc un bon indicateur de la maturité 
du compost. 
Les autres indicateurs sont : la couleur sombre, l’aspect grumeleux et la bonne odeur de terreau de 
forêt. 
 

 
 
 

Indicateurs de la maturité du compost :
Abondance des organismes présents   
Couleur sombre,  
Aspect grumeleux 
Bonne odeur de terreau de forêt. 
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Interaction brassage / température 
 

 
 
 
 
Remarque : Il est important de brasser, voire de réhumidifier le compost régulièrement car cela va 
réactiver une montée de température, qui favorisera la décomposition et l’hygiènisation. 
 
 
Les animaux du compost : 
Ils sont indispensables au processus, même si généralement les hommes les apprécient moins que leurs 
animaux domestiques. 
 
Liste non exhaustive : 
Organisme vivant Nombre dans le compost 
Bactéries Jusqu’à 10 milliards (par kilo de compost !) 
Champignons 10 000 à 1 million 
Vers du fumier 1000 
Collemboles (puces de terre) 10 000 
Insectes et larves 2000 
Acariens 10 000 
Cloportes (crustacés terrestres) Jusqu’à 1000 
Escargots/limaces Jusqu’à 20 
 
Remarques :  

• Les larves des moucherons (espèces de mouches dont l’adulte mesure moins de 4 mm) sont 
impliquées dans le processus mais la régulation de cette population est importante. Pour 
éviter l’invasion remuez régulièrement et ne laissez pas une couche de matières très azotée 
sur le dessus du tas (couvrez par une couche de papiers/mouchoirs, de la sciure ou de la 
terre). 

• Les fourmis : elles peuvent apporter du phosphore et du potassium mais on la fâcheuse nature 
d’élever les pucerons. 
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Vu le vivier de nourriture que constitue le compost, les prédateurs ne sont jamais loin et c’est bien 
normal ! Exemples : araignées, mille-pattes, hérissons, taupes et autres rongeurs, voire serpents. 
Remarque : pour éviter ces derniers, un compost protégé (grille dans le fond) ou parois latérales à 
moins de 1 cm du sol permettent de limiter leur venue. 
 
 
Les techniques du compostage : 
 
Il y a sans doute autant de techniques de compostage qu’il y a de jardiniers ! Tout est affaire 
d’imagination pour fabriquer son propre contenant : tailles, formes, matériaux… 
 
Les composteurs : 
Certaines collectivités distribuent des composteurs gratuitement ou à prix attractif : on peut donc 
décider de leur faire confiance. L’important est que cela corresponde aux besoins et aux attentes, en 
restant le plus simple possible. Il existe des composteurs en plastique, d’autre en bois. Leur contenance 
est variable. Les composteurs sont très intéressants pour les petits jardins, car ils permettent de 
circonscrire le tas à un espace donné, en préservant l’esthétique du jardin. 
 
Certaines personnes optent pour le baril : contenant cylindrique, en plastique dur et de taille variée. Il 
faudra penser à l’aération du mélange, grâce à des trous sur le coté ou avec un système de tuyau au 
centre. Le mélange peut se faire grâce à des ailerons internes, qui vont soulever les matériaux en même 
temps que le baril est soulevé. Attention tout de même, cette technique peut se révéler rude pour le 
dos. Certains font plutôt leur compost dans un baril placé à l’horizontale et fermé aux deux extrémités. 
Pour mélanger il suffit de le faire rouler ! 
 
 
De plus, il existe le compostage en tas : il a fait ses preuves pendant des siècles. 
 
Il existe également la technique du vermicompostage.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le vermicompostage : 
Il met en jeu majoritairement l’activité des vers rouges du
compost. Il n’y a pas d’élévation de température et donc pas
d’hygiènisation. Les vers peuvent digérer l’équivalent de leur
poids en matière organique en 1 jour. Ainsi, le processus est
beaucoup plus rapide. Par contre le régime des vers est strict et
on ne peut pas les nourrir de matières d’origine animale ni de
matières traitées. De plus, les quantités d’humus produites
seront faibles et la technique peut nécessiter l’achat d’un « kit
de vermicompostage » (voir photo ci-contre). Cette technique
peut cependant être envisagée pour les citadins sans jardin (le
terreau produit peut servir pour leurs plantes d’appartement) ou
pour les pays au climat extrême comme le Canada, pays de
l’invention de cette technique. 
Plus d’info sur :  
http://www.eco-quartier.ca/vermicompostage.htm, 
http://www.pousse-menu.com/pages/vermicomposteur.html 
http://www.cniid.org/eco/fiche_no1_-_lombricompostag.pdf  
 



 31/35 

En règle générale cependant, c’est plutôt entre tas et composteurs que vont hésiter la plupart des gens. 
Il faut dire que les avantages de l’un sont généralement les inconvénients de l’autre (voir tableau). 
 

 Tas Composteur 

Inconvenients 

Soumis aux aléas naturels et aux 
« fouineurs » 
Nécessite plus de place  
Problème esthétique 

Volume limité 
Brassage moins commode 
Besoin de surveillance accrue : 
aération, taux d’humidité, 
homogénéité, odeurs… 

Avantages 

Capacité plus importante 
Pratique pour surveiller 
l’évolution du compost 
Brassage plus commode 

Encombrement et nuisances 
visuelles réduits 
à l’abri des animaux 
 

 
Le choix se fera en fonction de la taille du jardin et de celle du jardin potager. Les jardins plus grands 
que 1 are (100 m²) fourniront potentiellement trop de matière compostable pour un seul composteur. 
On peut alors s’équiper de plusieurs composteurs ou opter pour le tas. 
 
Les jardiniers professionnels estiment en outre que, quelle que soit la méthode choisie, il faut avoir 3 
« cases » séparées : case d’apports, case de maturation, case prête à l’emploi. On peut d’ailleurs créer 
d’autres cases pour le stockage des feuilles mortes ou de la cendre. 
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L’utilisation : 
 
Comment savoir si le compost est mûr ? 
Couleur  sombre. Plus aucun déchet n’est reconnaissable vu que la phase de digestion par les vers a 
eu lieu. 
Texture  grumeleuse. 
Odeur  une bonne odeur de terre de forêt. 
Indicateur biologique  il n’y a plus d’animaux dans le compost (ou presque). 
Indicateur thermique  il n’y a plus d’augmentation de la température après un brassage. 
 
En général il faudra 6 mois pour un tas commencé à la fin de l’hiver ou au printemps (actif pendant les 
mois d’été, les plus chauds) et un peu plus longtemps si le tas est commencé à l’automne 
(températures plus basses). 
Le compost presque mûr peut s’épandre en début d’hiver pour jouer le rôle d’un paillis. Sinon il 
s’épand surtout pendant les mois de printemps, lorsque l’on prépare son jardin pour de nouvelles 
plantations. 
Mais pour répandre le compost, il faut suivre quelques règles : 
La première étape est le tamisage : il permet de retirer les éléments les plus grossiers, qui peuvent être 
réintroduits dans un tas pour un deuxième cycle de compost ou servir en paillage. 
Ensuite on l’épand sur le sol et on bêche superficiellement. Les éléments indispensables aux racines 
des plantes se trouvent dans les premiers dix centimètres du sol, il est donc inutile d’enfouir le 
compost. D’ailleurs, dans la nature, personne n’enfouit la matière organique dans le sol ! 
 
Remarque : Pour les semis ou l’utilisation pour des plantes en pot il ne faut pas l’utiliser pur ! Les 
pourcentages du mélange peuvent varier, en fonction de la structure de sol. 1/3 à 2/3 de compost et le 
reste de terre et/ou de sable. 
 
Tableau non exhaustif des besoins en compost de certaines plantes 

Forts : 3 à 5 kg / m² / an Moyens : 1 à 3 kg / m² / an Faibles : moins de 1 kg / m² / 
an 

fruits rouges : framboises, 
fraises, cassis ;  
cucurbitacées : courgette, 
potiron, melon ;  
artichaut,  
tomates,  
épinard,  
poireau,  
pommes de terre… 
 

la plupart des fleurs cultivées,  
les arbres fruitiers,  
carottes,  
chicorée (endive),  
haricots,  
pois,  
laitue,  
bette,  
betterave… 

les plantes originaires de 
régions arides (ex. : olivier),  
ail,  
oignon,  
échalote,  
radis,  
navet… 
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Le paillage 
 
Le paillage consiste à ne jamais laisser la terre nue. Ainsi le sol est protégé été comme hiver : de la 
sécheresse (conserve mieux son humidité) et du gel. Et le paillis procure un habitat pour de 
nombreuses espèces auxiliaires des jardins et garde les plantations propres. Il se dégradera lentement, 
apportant des éléments nutritifs pour les plantes présentes et futures. 
 
Protocole pour pailler : 

• Toujours commencer par bien nettoyer le sol ! Il faut enlever toutes les racines et graines de 
plantes envahissantes avant de couvrir le sol. 

• Bécher pour bien aérer le sol 
• Niveler la terre pour que le paillage soit homogène 
• (Apporter du compost) 
• Pailler sur sol humide 

 
On peut pailler avec divers matériaux, notamment les tontes de pelouse préalablement séchées. Les 
feuilles mortes peuvent aussi faire partie d’un paillis. Ceux-ci constitueront des paillis de courte durée, 
idéals pour une saison dans le potager. 
L’épaisseur d’un paillis peut aller de 5 à 20 cm. Plus le paillis sera épais et plus il durera. 
Des morceaux plus grossiers, branches et copeaux de bois, pourront quant à eux servir pour des paillis 
de plus longue durée. Pour un paillage quasi-permanent et anti-repousse, les branches et feuilles de 
Thuya apporteront une aide spécifique précieuse. 
 
Broyeurs 
Il peut s’avérer utile d’utiliser un broyeur pour des branches de diamètre supérieur à 3 cm, néanmoins 
une grosse tondeuse peut aussi faire l’affaire ! Un broyeur représente toujours un investissement, il 
convient donc d’envisager plusieurs options comme la location ou l’achat en commun. 
 
Plus d’info sur : http://www.biomasse-normandie.org/compostage_regions.php3?pays=Bretagne 
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