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mélanger les

LES ETAPES
METHODE DE COMPOST EN TAS

«Depuis que j’utilise du compost, mes 
cultures poussent plus vite, sont de meilleur 
qualité et le rendement est amélioré.»

Mohamed, Moussa
Maraicher

Débuter par des végétaux secs

Prêt en

Un compost mûr est : foncé, 
grumeleux, froid et ne sent pas 
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Vérifi er la température

6 +
semaines

- Superposer les couches de végétaux secs, de végétaux verts, de 
fumier et cendres en arosant abondemment à chaque couche.
- Répéter l’entassement des couches 2 ou 3 fois.
- Récouvrir d’une natte, d’un secco ou d’une bache plastique pour garder 
le compost humide. 

Cendre : bois non traité, 
carton, os...
-> Apport en Potasium
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Couper en morceau les 
longues tiges
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Choisir un lieu ombragé Enlever le plastique, le verre 
et les tissus

Collecter des matieres 
compostables

Végétaux secs : brindilles, tiges de mil, 
paille de brousse...-> Apport en Carbone

Végétaux verts : déchets du jardin et de la cuisine. 
herbes, feuilles, épluchures... -> Apport en Azote

Dejections d’animaux 
herbivores : vaches, 
moutons, poules 

Superposer les couches

Arroser tous les 2 à 3 jours 
abondament sans faire ruisseler

Retourner le compost tous les 15 
jours pour oxygéner le sol

Planter un baton au fond et retirer le 
pour vérifi er si le compost reste chaud

Pour un poquet : mélanger 1 mesure de compost pour 3 mesures de terre 
En maraichage : environ 1 sac de 25 kg pour 10 m2 de planche


