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Les indispensables
Fiche n°1

La qualité d'un compost va résider dans 
plusieurs points : 
- Les matières que vous aller insérer
- Le rapport carbone/azote
- Les gestes indispensables

Vous vous demandez quelles sont les 
matières que vous pouvez (ou pas) 
insérer dans votre composteur et 
comment respecter le rapport 
carbone/azote ? Nous allons voir tout 
ceci en détails dans cette fiche.

Le rapport carbone/azote
C'est le point numéro 1 !
 
Chaque matière va dégager au moment de sa dégradation du 
carbone ou de l'azote. Il est très important d'intercaler ces 
matières en fonction de leur richesse tout en respectant (au 
maximum) ce ratio :

2/3 de matière carbone pour 1/3 de matière azotée.

Cela va permettre à votre compost d'être prêt à l'emploi plus 
rapidement mais aussi d'être parfaitement équilibré pour vos 
cultures.

Que ce passe-t-il si … 
- Vous insérez trop de matières azotées : 

Vous allez créer un milieu trop humide et votre compost 
sera susceptible de dégager des mauvaises odeurs.

Concrètement, trop d'humidité nuira aux développements 
de certaines espèces et les mauvaises odeurs seront le 
signe d'un problème.
 
Votre compost ne doit pas dégager de mauvaises odeurs.

- Vous insérez trop de matières carbonées :

La transformation de la matière sera plus lente et votre 
compost ne sera pas prêt rapidement. 

Et oui ! Tout se dégrade mais il y a tout de même 
certaines choses à ne pas insérer au compost parce que 
certaines d'entre elles risquent de polluer plutôt que 
d'apporter quelques choses à la qualité de votre compost.

Rien de tel qu'une petite liste des choses à ne pas 
mettre dans le composteur : 

 

Les matières à ne pas mettre

- Les carcasses de viandes
- Les restes de viandes
- Les poissons
- Les métaux
- Les plastiques
- Les bois traités et peints
 

- Les médicaments
- Les papiers de couleurs
- Les cartons de couleurs
- Les plantes malades
- Les épluchures d'agrumes
… … 
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C'est pas fini !

Les matières carbonées

Représentant les 2/3 des 
matières à insérer dans votre 
composteur.

Voici la liste complète des 
choses qui nous entourent :

- Les feuilles mortes

- Les sciures de bois (non 
traité, peints, vernis …)

- Les papiers journaux déchiquetés en petit morceaux et 
sans encre de couleurs afin de faciliter la dégradation.

- Les cartons déchiquetés sans encre de couleurs et sans 
colle … également déchiqueté

- La paille

- Les rouleaux de papier toilettes, d'essuie tout …
 
- Les serviettes en papier sans encre.

- Les marc de café avec les filtres (personnellement, 
j'utilise des filtres non blanchit) 

Les matières azotées
Représentant les 1/3 des matières à insérer dans votre 
composteur.

Voici la liste complète des choses qui nous entourent :

- Toutes les épluchures de cuisine sauf celles des agrumes qui 
vont acidifier votre compost

- La tonte de pelouse que je vous conseille de bien mélanger 
avec des matières carbonées ou alors de laisser sécher avant 
et à l'extérieur du compost parce que la taux d'azote dégagé 
au moment de la dégradation peut être assez élevé.
 
- Les mauvaises herbes du jardin que personnellement, j'ai 
tendance à déposer au pieds de mes cultures en guise de 
paillage.

- Les fumiers d'animaux 
… …

La qualité d'un compost réside également 
dans les gestes indispensables que vous 

devez réaliser afin de créer un milieu propice à 
la dégradation, transformation … de la matière.

Ceci fera l'objet d'une prochaine fiche ! 
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