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Dans une ambiance estivale, nous sommes initiés à l'alchimie 
du compost et à la confection d'un compost « fait maison »,

Application
A partir d'un compost trop sec, nous 
l'avons dégagé du bac pour 
constituer le « brun » d'un nouveau 
compost avec les déchets verts que 
nous avions apportés.
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 Recette d'un  compost : 
Ingrédients :
- du carton
- du brun
- du vert
- de l'eau
- de l'aération

Posez le bac à compost sur le 
carton.
Montez les couches de brun en 
alternance avec des couches de 
vert dans le bac  à ouverture 
frontale totale .
Arrosez copieusement.
Le processus a commencé ! 

« Le compost, je suis né dedans ! »

Une assemblée attentive

Chapeau !
Nous, on reste à l'ombre !

Après un café d'accueil,
histoire de rafraîchir nos cervelles 
en ce temps de canicule, Ludovic 
nous a exposé la théorie du compost 
le plus longtemps possible pour 
éviter la pratique au plus gros du 
cagnard. Merci Ludo !



Contact : 
Au Ras du Sol, 
Université Populaire 
du Jardinage

05 53 73 29 50
upoj@aurasdusol.org

A nos composts !
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De la théorie à la pratique, nous avons diagnostiqué des composts et comparé 
un compost « fait maison » avec un compost industriel.

Le bac à compost :
- la déchetterie vend des bacs pour 
une dizaine d'euros
- les bricoleurs peuvent se 
confectionner leur propre bac avec 
des planches, quelques vis et 
boulons
Important : -  évitez les palettes et 
les vides entre les planches
- avoir une ouverture frontale 
totale pour faciliter son démontage 
et la récupération du contenu

Nourriture du compost
Tous les déchets de cuisine sont 
compostables.
L'important est la variété en petites 
quantités en équilibre de brun et 
vert pour une meilleure alchimie.
Ce sont les bactéries et les 
moisissures qui sont à l'oeuvre. Il 
leur faut de l'air et de l'eau pour 
transformer les déchets en compost.
Le vert, c'est les épluchures, les 
déchets.
Le brun, c'est le foin, la paille, le 
broyat de branchages.

« eh ben, on va s'y mettre,,,, ».

« si j'avais su, j'aurais attendu le frais de 
l'automne »

Bac à ouverture frontale totale : idéal !

De l'eau, de l'eau, nous aussi !!!

L'équilibre en eau
Le test de la poignée pour connaître 
le manque ou l'excès d'humidité : 
une poignée de compost dans la 
main serrée, quelques gouttes d'eau 
doivent suinter entre les doigts.

Merci à Ludovic et aux participants qui malgré la chaleur n'ont pas hésité à prendre le temps 
d'intégrer les informations pour mettre en pratique en arrivant à la maison ,,,
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