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9. Les propriétés et utilisations du compost
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Waste Organic Recycling and Management Solutions - W.O.R.M.S. asbl

01

● Initiative citoyenne
● Constitution de l’asbl en 2008

3 objectifs principaux:

● Améliorer le système de gestion des matières organiques (MO) à 
Bruxelles,

● Boucler le cycle naturel localement : nourrir le sol, les plantes, les 
hommes.

● Lutter contre le changement climatique : éviter l’incinération des MO



WORMS asbl, Qui sommes-nous ?
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MISSIONS pour le compte de Bruxelles Environnement 

● Formations grand public et GC
● Encadrement du réseau des GC
● Point Info Compost bruxellois
● Encadrement et soutien des CQ
● Animations en milieu scolaire 
● Organisation du Compost Day
● Tournées de broyat



WORMS asbl, Qui sommes-nous ?
Waste Organic Recycling and Management Solutions - W.O.R.M.S. asbl

Autres activités en cours

● Vente de matériel de compostage et vermicompostage
● Sensibilisation via des stands et animations
● Conférences/formations/ateliers dans des entreprises, écoles, 

associations,...
● Missions d'expertise et d’étude

○ Projet Valor’Vert Molenbeek (gestion des déchets verts de la commune) 
Nov 2023

○ Collecte et traitement des déchets alimentaires : Cycl’Organic (Ganshoren) 
Sept 2022

○ Anderlecht (étude sur la gestion des déchets organiques de la commune) 
○ Projet de recherche-action ValueBugs (mars 2021)
○ Projet de recherche-action Opération Phosphore (fin 2019)
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La gestion des biodéchets à bruxelles
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La gestion des biodéchets à Bruxelles02

246KG/an/hab. En 
Europe

174€/an/ménage de 
nourriture à la poubelle 
(Belgique)

60KG/hab./an de 
déchets organiques 
(Belgique)

⅓ du sac blanc est 
de la matière 
organique

! Législation européenne : obligation tri biodéchets 2024 !

#
#
#


La gestion des biodéchets à Bruxelles02

Déchets alimentaires

Déchets végétaux

#
#
#


Prévention
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03 Gaspillage alimentaire

Monde: 30% de GA
Occident: 60% de GA

#
#
#


03 Gaspillage alimentaire: quelques conseils

● Planification: menu de 
la semaine, achats frais 
plus réguliers

● Optimisation: tronc 
brocoli, consommer la 
peau de certains fruits & 
légumes..

● Transformation: 
bouillon d’épluchures, 
pain perdu, 
congélation…

● Dates: 10% du GA en 
Europe est dû aux dates

#
#
#


Gestion pelouses

MulchingPrairie de fauche

Grow food, not lawns
Mares
Plantes Vivaces
Arbres

Paillage

Prévention: gestion circulaire de Déchets verts03

#
#
#


Branches & tailles de haie

Haie sèche
Découpage    broyage

Prévention: gestion circulaire de Déchets verts03

#
#
#


Gros bois

Bois mort = régal pour insectes

Hotel à insectes

Prévention: gestion circulaire de Déchets verts03

#
#
#


Le compostage, qu’est ce que c’est ?
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Le compostage, qu’est ce que c’est ?04
● Processus de décomposition de la matière organique

● Processus naturel aérobie de transformation de la 
matière organique sous l’action d’organismes vivants, 
dans des conditions contrôlées, en humus et nutriments 
pour le sol et ses habitants

#
#


Différents types de compostage

- Ajout de peu de matière au fur et à mesure
- T° ambiante
- Pas d’hygiénisation, conservation de micro-organismes utiles
- Lent (6-18 mois)
- Moins de pertes
- Pas ou peu d’entretien

Compostage à chaud
- Ajout de beaucoup de matière en peu de temps
- 60-70°C
- Hygiénisation et inactivation graines d’adventice
- Rapide (1-3 mois)
- Grosses pertes (energie, C, N)
- Aération fréquentes

Compostage à froid



Le compostage, qu’est ce que c’est ?04
Le processus de compostage

Se déroule en 3 phases :

La décomposition
micro-organismes, t° augmente

La maturation/humification
macro-organismes, t° diminue

La minéralisation
Transformation de la matière 
décomposée en minéraux 
assimilables par les plantes. 
micro-organismes du sol

#
#




Les règles de base
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Les règles de base du compostage05

1. Le mélange C/N (sec/humide)

2. L’aération

3. L’humidité

#
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Les règles de base du compostage05 Le mélange C/N

30/70

Matière brune = dure et sèche 
= C (Carbone)

(bois, copeaux, carton brun)

Matière verte = molle et 
humide = N (Azote) 

(épluchures fruits et légumes, 
marc de café, sachet de thé, 

plantes fanées,…)

Plus petits sont les déchets, plus vite ils se décomposent

Toujours terminer par une couche de matière sèche : 
⇒ Prévention contre les mouchettes, filtre à odeurs, 
⇒ Maintien de l’humidité, meilleur aspect visuel

#
#


Les règles de base du compostage05 L’aération

● Trop d’aération : dessèchement et arrêt du processus
● Manque d’aération : odeurs

Sources d’aération : matière structurante, tige aératrice, fourche

#
#


Les règles de base du compostage05 L’humidité

● Trop d’humidité : odeurs

● Manque d’humidité :  arrêt du processus

Sources d’humidité : matière humide, pluie, tassement

Des composts couverts offrent un meilleur contrôle 
de l’humidité

#
#


Les règles de base du compostage05 Les mauvaises odeurs

Une question de chimie… 

Eléments Avec oxygène Sans oxygène

Azote NO2 et NO3
(nitrite et nitrate)

NH3 et NH4 
(ammoniac et ammonium)

Carbone CO2 CH4 
(méthane)

Soufre SO2, SO3, SO4 H2S et mercaptan
(œuf pourri)

#
#


Que composter ?
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Que composter ?06
Matières compostables

Azotées / humides
Matières compostables

Carbonées / sèches
• Tonte de gazon
• Épluchures fruits et légumes
• Restes du potager
• Fleurs et plantes mortes
• Marc de café
• Sachets de thé
• Mauvaises herbes
• Litières d’animaux herbivores
• Agrumes

• Copeaux de bois non traité
• Feuilles mortes
• Sciure 
• ( Ecorces)
• Paille
• Tailles de haie
• Coquilles de noix
• Mouchoirs, essuie-tout
• Cartons, boîtes d’œufs MAIS 

sans encres de couleurs car elles 
contiennent des métaux lourds

Coquilles d’oeufs -> source de Calcium

#
#


Que composter ?06 Avec précautions, non compostables

Matières compostables
avec précautions

Matières non compostables

• Sauces, graisses et huiles
• Restes de repas cuisinés
• Déchets d’origine animale : viande, 
poisson

• Litière d’animaux carnivores
• Produits laitiers : fromage, yaourt, 
crème fraîche

• Le pain

• Sable, cendre
• Charbon de bois
• Poussières d’aspirateur
• Matières synthétiques
• Fer et métaux
• Mégots de cigarettes
• Journaux colorés, magazines
• Fleurs coupées du fleuriste
• Plastiques compostables

Terre, terreau -> avec modération

#
#


Que composter ?06 Les tontes de pelouse

Quelques idées pour limiter l’apport de tontes dans le compost :

● Alternatives à la pelouse: Mare, verger, pré de fauche
● La tonte en mulching
● Le paillage/épandage
● Le séchage au sol avant introduction
● Le parc à conteneur
● Les sacs verts

#
#


Le matériel
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Le matériel07
Selon la taille du jardin et la quantité de matière 

● Le fût
● Le treillis
● Le bac ou silo
● Le tas
● L’andain

#
#


Le matériel07
Le tas (pas de matériel)

Photo: Oregon State University [CC-BY-SA]

#
#


Le matériel07
Le fût et le treillis

Source: guidescomposteursoupeye.be

#
#


Le matériel07
Les silos

#
#


Le matériel07
Astuces pratiques

#
#


Le matériel07
Où le placer ?

● Veillez à l’aspect pratique

● Ni en plein soleil, ni tout à fait à l’ombre

● L’idéal: sous des arbres à feuilles caduques
○ pour profiter de l’ombre en été 
○ et des rayons du soleil en hiver
○ Source de carbone facile

#
#


Compostage de surface (paillage)
● Avantages:

○ Rétention de l’humidité
○ Moins d’érosion du sol
○ Stimulation de la vie du sol
○ Plus de nutriments et C dans le sol (moins de pertes)
○ Rétention de la fraîcheur du sol en été

● Désavantages
○ Limaces
○ Faim d’azote si paillage trop carboné et manque 

d’azote dans le sol



Gestion pratique & entretien d’un compost
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Gestion Pour un compostage efficace

1. Apport de matières variées (C/N)

2. Aération fréquentes (+- 1 fois par semaine)
a. Mélanger/ remuer la couche supérieure (20cm) du compost

3. (Dés-)humidification si nécessaire

4. Transvasement (‘retournement’) quand bac rempli

5. Tamisage du compost mûr (optionnel)



Gestion: Le transvasement (retournement)08.

● Vidage du bac de dépôt vers un deuxième bac / espace pour 
la phase de maturation du compost

#
#


Gestion: Tamisage08.

● Étape non obligatoire permettant de retirer les matières 
grossières mal décomposées (broyat, branches) et les intrus 
(plastique, etc.)

#
#


Propriétés et utilisation
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Propriétés et usages du compost09
Propriétés

● Le compost possède des propriétés physiques, chimiques 
et biologiques pour faire du sol un milieu vivant et favorable 
à la culture des plantes.

● Le compost est un amendement, pas un engrais.

● L’engrais nourrit directement les plantes, l’amendement 
nourrit le sol, qui lui-même nourrira les plantes 
(minéralisation).

#
#


Propriétés et usages du compost09
Propriétés

● Augmente la rétention d’eau du sol et des 
éléments minéraux

● Améliore la structure des sols argileux

● Augmente la résistance du sol au 
compactage (bêchage inutile)

● Augmente la résistance du sol à l’érosion 
éolienne et hydrique

● Augmente l’immunité des plantes

● Permet un réchauffement plus rapide du 
sol au printemps 

● Offre une fertilité à long terme 
(minéralisation)

#
#


Propriétés et usages du compost09
Utilisation

● Le compost s’utilise 
quand il ne chauffe 
plus, que tous les 
déchets humides sont 
bien décomposés et que 
les vers à compost sont 
partis.

Le compost mûr : 

=> en surface au potager au printemps, en mélange pour les jardinières et plantes d’intérieur.

Le compost mi-mûr (qui chauffe encore): 

=> en surface au potager en automne ou comme paillis contre les herbes indésirables.

#
#


Propriétés et usages du compost09
Les dosages pour l’extérieur

Quantités suggérées de compost pour plantes légumières et vivaces

Sol pauvre Sol moyen Sol riche

Plantes exigeantes
5 à 10 kg/m²
2,5 à 5 cm

2 à 5 kg/m²
1 à 2,5 cm

0,5 à 2 kg/m²
0,25 à 1 cm

Plantes moyennement 
exigeantes

2 à 5 kg/m²
1 à 2,5 cm

1 à 2 kg/m²
0,5 à 1 cm

0,5 à 1 kg/m²
0,25 à 0,5 cm

Plantes peu exigeantes
0,5 à 1 kg/m²
0,25 à 0,5 cm

- -

Source : Tout sur le compost, Lili Michaud, ed.Multimondes

A épandre en surface, ne pas enterrer à plus de 30 cm.

#
#


Propriétés et usages du compost09
Les dosages pour l’intérieur

Ne pas utiliser le compost pur, le compost est la partie 
alimentaire d’un terreau

● En mélange avec du vieux terreau
● 1/3 compost et 2/3 vieux terreau

#
#


Nous contacter:
Formations compostacademy@wormsasbl.org
Général info@wormsasbl.org

Info Compost: 02/611.37.53
https://www.wormsasbl.org/

mailto:info@wormsasbl.org


MERCI !
©WORMSasbl

Ce document est la propriété de WORMS.
 Il ne peut être diffusé ou reproduit sans son autorisation écrite


