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DDééveloppement Durableveloppement Durable
IntroductionIntroduction

«« Il faut utiliser les ressources naturelles de maniIl faut utiliser les ressources naturelles de manièère re 
durable, essayer de les amdurable, essayer de les amééliorer et même de les liorer et même de les 
augmenter.augmenter. »»

Ernst FRIEDRICH, 1891Ernst FRIEDRICH, 1891

«« (avec) la croissance constante de la population et (avec) la croissance constante de la population et 
ll’’augmentation encore rapide de la consommation, augmentation encore rapide de la consommation, 
notre peuple aura besoin de plus grandes quantitnotre peuple aura besoin de plus grandes quantitéés de s de 
ressources naturelles. Si nous, de cette gressources naturelles. Si nous, de cette géénnéération, ration, 
ddéétruisons ces ressources (truisons ces ressources (……), nous enlevons le droit ), nous enlevons le droit 
àà la vie des gla vie des géénnéérations futures sur ce continent.rations futures sur ce continent. »»

ThThééodore ROOSEVELT, 1909odore ROOSEVELT, 1909
discours au Sdiscours au Séénatnat



DDééveloppement Durableveloppement Durable
rappel historiquerappel historique

Bien sBien sûûr, la rr, la réévolution industrielle du XIXvolution industrielle du XIXèèmeme sisièècle cle 
constitue une constitue une éétape importante dans ltape importante dans l’’accaccéélléération de ration de 
la transformation du paysage par les activitla transformation du paysage par les activitéés s 
humaines.humaines.



Le temps des cueilleursLe temps des cueilleurs--chasseurschasseurs
avant avant –– 10 000 ans 10 000 ans av.J.C.av.J.C.

LL’’homme vit en harmonie avec la nature.homme vit en harmonie avec la nature.

Population de la terre 1 Population de la terre 1 àà 10 millions d10 millions d’’habitantshabitants



LeLe XXXXèème me sisièèclecle

Droit dans le mur : une timide prise conscienceDroit dans le mur : une timide prise conscience

Population de la terre : de 1,5 milliard Population de la terre : de 1,5 milliard àà 6 milliards6 milliards
dd’’habitantshabitants



Les dLes dééfis du XXIfis du XXIèèmeme sisièèclecle

Changements climatiquesChangements climatiques

Ressource en eauRessource en eau

Pollution Pollution (pollution chimique, d(pollution chimique, dééchets)chets)

BiodiversitBiodiversitéé



LL’’empreinte empreinte éécologique (1)cologique (1)
Cet indicateur Cet indicateur éévalue la pression exercvalue la pression exercéée par le par l’’homme homme 

sur son environnement naturel : sur son environnement naturel : 
il sil s’’exprime en surface biologique productive par habitant en exprime en surface biologique productive par habitant en 
matimatièère dre d’é’énergie, de matinergie, de matièères premires premièères, de dres, de dééchets.chets.
Bangladesh Bangladesh 0,7 ha / habitant 0,7 ha / habitant 

Europe de 6 Europe de 6 àà 7 ha / habitant7 ha / habitant

ÉÉtatstats--Unis 12,3 ha / habitantUnis 12,3 ha / habitant



LL’’empreinte empreinte éécologique (2)cologique (2)
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La montagne des dLa montagne des dééchetschets

Le volume des dLe volume des dééchets dans nos socichets dans nos sociééttéés, ds, dééchets des chets des 
mméénages comme des professionnels, atteint des niveaux nages comme des professionnels, atteint des niveaux 
prprééoccupants occupants 



La montagne des dLa montagne des dééchetschets

Il est urgent de rIl est urgent de rééduire notre production de dduire notre production de dééchets.chets.

Il est indispensable de bien Il est indispensable de bien ééliminer ces dliminer ces dééchets.chets.



La montagne des dLa montagne des dééchetschets

Traitement des dTraitement des dééchetschets

–– enfouissementenfouissement

–– incinincinéérationration

–– recyclagerecyclage

–– Compostage des dCompostage des dééchets organiqueschets organiques



Les dLes dééchets organiqueschets organiques

•• Pourquoi ne pas les enfouir ?Pourquoi ne pas les enfouir ?

•• Pourquoi ne pas les incinPourquoi ne pas les incinéérer ?rer ?

•• Le compostage, une forme de prLe compostage, une forme de préévention des dvention des dééchets. chets. 
(un recyclage naturel des d(un recyclage naturel des dééchets)chets)



Le compostageLe compostage

DDééfinitionfinition
Fermentation de dFermentation de dééchets biodchets biodéégradables (d'ordures gradables (d'ordures 
mméénagnagèères organiques, dres organiques, dééchets verts,chets verts,……) dans le but ) dans le but 
d'obtenir une matid'obtenir une matièère (engrais, humus ou compost) re (engrais, humus ou compost) 
permettant de fertiliser les sols.permettant de fertiliser les sols.



Le compostageLe compostage
AvantagesAvantages

–– Composter permet de rComposter permet de rééduire la quantitduire la quantitéé de dde dééchets chets 
pris en charge par la collectivitpris en charge par la collectivitéé. C'est . C'est àà la fois une la fois une 
ééconomie pour chacun en particulier et pour conomie pour chacun en particulier et pour 
l'ensemble de la socil'ensemble de la sociééttéé..

–– Composter allComposter allèège la pression de l'activitge la pression de l'activitéé humaine humaine 
sur l'environnement: pas de transports inutiles, pas sur l'environnement: pas de transports inutiles, pas 
d'incind'incinéération, pas de mise en dration, pas de mise en déécharge, charge, ……

–– Composter est favorable Composter est favorable àà la nature. Le compost la nature. Le compost 
rend aux sols une partie de la richesse qu'on en a rend aux sols une partie de la richesse qu'on en a 
prpréélevlevéé par les activitpar les activitéés agricoles, horticoles, s agricoles, horticoles, 
sylvicoles, sylvicoles, ……



Le compostageLe compostage

Le compostage est caractLe compostage est caractéérisriséé par :par :

•• une une production de chaleurproduction de chaleur au dau déébut du processusbut du processus

•• une une perte de volumeperte de volume, due , due àà la perte de matila perte de matièère (COre (CO22

et eau produits et eau produits àà partir des matipartir des matièères organiques)res organiques)

•• une une transformation des matitransformation des matièères organiquesres organiques par par 
voies chimique, biochimique (microbienne) et physique voies chimique, biochimique (microbienne) et physique 
(changement de couleur, d'aspect, de granulom(changement de couleur, d'aspect, de granuloméétrie)trie)



- Les déchets organiques de la maison (de cuisine ou de 
ménage) 

- Les déchets organiques produits dans le jardin (potager et 
agréement)

Il faut jouer sur les grands équilibres

Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

Identification des matériaux compostables

Sources de déchets

• Le bon mariage de lLe bon mariage de l’’azote et du carbone (C/N)azote et du carbone (C/N)  

•• Valeur optimale du rapport : 30 (30 fois plus de carbone que dValeur optimale du rapport : 30 (30 fois plus de carbone que d’’azote)azote)  

••

••Tonte de pelouse (12), Feuilles mortes (50), Paille (130), sciurTonte de pelouse (12), Feuilles mortes (50), Paille (130), sciure (500), e (500), 
ddééchets de cuisine (25).chets de cuisine (25).

Riche en carbone :Riche en carbone : Secs, fermes, jaunes, vieuxSecs, fermes, jaunes, vieux

Riche en azote :Riche en azote : humides, mous, verts, humides, mous, verts, jeunesjeunes

Types de déchets

La conduite du La conduite du compostagecompostage



18

Tontes de pelouseTontes de pelouse

Avantage : Avantage : Les dLes dééchets chets 
riches en azote stimulent riches en azote stimulent 
fortement lfortement l’’activitactivitéé bactbactéérienne rienne 
et permettent det permettent d’’activer le activer le 
ddéémarrage du processus du marrage du processus du 
compostage.compostage.

InconvInconvéénient :nient : Ces dCes dééchets chets 
fournissent peu dfournissent peu d’’humus. Ils humus. Ils 
sont humides et trop mous.sont humides et trop mous.

Feuilles mortesFeuilles mortes

Avantage : Avantage : Les dLes dééchets chets 
riches en carbone peuvent riches en carbone peuvent 
fournir une quantitfournir une quantitéé éélevlevéée e 
dd’’humus.humus.

InconvInconvéénientnient :: Ces dCes dééchets chets 
se dse déécomposent trcomposent trèès s 
lentement et de manilentement et de manièère re 
incomplincomplèète, faute dte, faute d’’azote.azote.

Identification des matériaux compostables

Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

La conduite du La conduite du compostagecompostage



Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

Papiers et cartonnettes
peu imprimés et de petite

taille

Pain rassis,
croûtes de
fromage

Ecorces d'arbres

Essuie-tout, serviettes,
mouchoirs en papier

Restes de repas,
(légumes, pâtes,
riz,…) sauf viande

et os 

Paille et foin

Cendres de bois refroidies
Marc de cafMarc de caféé et filtre, et filtre, 

sachetssachets
de thde théé

Feuilles
mortes

Sciure et copeaux de boisBranchages et petites 
tailles de haies

Fleurs et plantes d'intérieur
Epluchures de
légumes et de

fruits

Tontes deTontes de
Pelouses, fleurs etPelouses, fleurs et

plantes fanplantes fanééeses

DDééchets mchets méénagers non nagers non 
alimentairesalimentaires

DDééchets dechets de
cuisinecuisineDDééchets de jardinchets de jardin

Ce que vous pouvez  mettre dans votre composteurCe que vous pouvez  mettre dans votre composteur ::

La conduite du La conduite du compostagecompostage



Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

Emballages de type
"briques" de lait,

détergents,
plâtre, cigarettes,

charbon de barbecue,
huile de friture

Coquilles d'huîtres et
de moulesgravier, sable, cailloux

Papier imprimé,
magazines

Noyaux, coques de
noix et de noisettes

Mauvaises herbes
montées en graine

Balayures
Restes de viande et de

poisson (pour éviter
odeurs et rongeurs) 

Plantes malades

Verre, plastique, métal
(clous, vis,…) 

Coquilles d'œufs non
pilées

Déchets végétaux trop
grossiers (diamètre
branches > 2-3 cm) 

Excréments d'animaux
domestiques, litières

souillées

Pelures d'agrumes
(orange, citron,
pamplemousse) 

Déchets de jardin
traités chimiquement

Déchets ménagers non 
alimentairesDéchets de cuisineDéchets de jardin

Ce que vous ne devez pas mettre dans votre composteur 

La conduite du La conduite du compostagecompostage



• Il est nécessaire de s’appuyer sur les pratiques 
existantes

• On distingue trois grandes méthodes  de 
compostage:
- Compostage en bac ou en tas
- Lombricompostage,
- Compostage collectif

+ le pourrissoir
Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

La diversité des pratiques

La conduite du La conduite du compostagecompostage
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Photo composteur en bac (bois) 

La diversité des pratiques

Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

La conduite du La conduite du compostagecompostage
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Photo composteur en bac (plastique) 

La diversité des pratiques

Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

La conduite du La conduite du compostagecompostage
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Photo composteur en tas (andain) 

La diversité des pratiques

Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

La conduite du La conduite du compostagecompostage
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Photo composteur collectif

Statique Rotatif

La diversité des pratiques

Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

La conduite du La conduite du compostagecompostage
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Photo compostage pourrissoir

La diversité des pratiques

Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

La conduite du La conduite du compostagecompostage
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Compostage chaud ou compostage froid ?

Compostage chaudCompostage chaud
(en tas)(en tas)  

Avantage : Avantage : La montLa montéée en e en 
temptempéérature (65 rature (65 àà 70 70 °°C) C) 
permet la destruction des permet la destruction des 
graines et des maladies.graines et des maladies.

InconvInconvéénient : nient : DDéégage de gage de 
ll’’ammoniac sous forme ammoniac sous forme 
gazeuse.gazeuse.

Utile :Utile : Pour un grand terrain Pour un grand terrain 
avec beaucoup de davec beaucoup de dééchets de chets de 
jardin.jardin.

Compostage froidCompostage froid
(en bac)(en bac)  

Avantage : Avantage : Moins de perte Moins de perte 
dd’’ammoniac sous forme gazeuse.ammoniac sous forme gazeuse.

InconvInconvéénient : nient : Il nIl n’’y a pas de y a pas de 
montmontéée en tempe en tempéérature et par rature et par 
consconsééquent les graines et les quent les graines et les 
maladies ne sont pas totalement maladies ne sont pas totalement 
ddéétruites.truites.

Utile :Utile : Pour un petit terrain et le Pour un petit terrain et le 
composteur en bac est plus composteur en bac est plus 
esthesthéétique que le tas de compost.tique que le tas de compost.

La diversité des pratiques

Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

La conduite du La conduite du compostagecompostage
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LES 4 REGLES DLES 4 REGLES D’’OROR

Pour obtenir un bonne Pour obtenir un bonne ddéécompositioncomposition de la matide la matièère organique, re organique, 

il faut : il faut : 

•• Toujours contrôler (humiditToujours contrôler (humiditéé, bonne d, bonne déécompositioncomposition……etc.)etc.)  de manide manièère re 
visuelle et olfacive (odeur d'humus)visuelle et olfacive (odeur d'humus)  

•• Fragmenter, dFragmenter, dééfibrer, fibrer, 
broyer les dbroyer les dééchets ligneuxchets ligneux

Exemple : utilisation de la tondeuse pour fragmenter les dExemple : utilisation de la tondeuse pour fragmenter les dééchetschets

Réussir un compost

Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

La conduite du La conduite du compostagecompostage
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LES 4 REGLES DLES 4 REGLES D’’OROR

Pour obtenir un bonne Pour obtenir un bonne ddéécompositioncomposition de la matide la matièère organique, re organique, 

il faut : il faut : 

•• Diversifier les dDiversifier les dééchets (secs, jaunes, vieux : riche en carbone et verts, chets (secs, jaunes, vieux : riche en carbone et verts, 
humides, jeunes : riche en azote)humides, jeunes : riche en azote)  

Attention : Attention : aux apports massifs de tonte de gazon, qui axphyxie le compostaux apports massifs de tonte de gazon, qui axphyxie le compost

•• Brasser, aBrasser, aéérer,mrer,méélanger  l'ensemblelanger  l'ensemble

Astuce :Astuce : laisser une fourche laisser une fourche àà proximitproximitéé immimméédiate du composteurdiate du composteur

•• Arroser: le taux d'humidtArroser: le taux d'humidtéé doit être constantdoit être constant

Réussir un compost

Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

La conduite du La conduite du compostagecompostage
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• Une question dUne question d’é’équilibre : quilibre : ““ni trop, ni trop peuni trop, ni trop peu””

Il faut rIl faut rééaliser laliser l’’union des contrairesunion des contraires
-- sec (source d'humus)/humide (favorise la montsec (source d'humus)/humide (favorise la montéée en Te en T°°))  
-- carbone/azotecarbone/azote
-- ddééchets de cuisine/dchets de cuisine/dééchets de jardinchets de jardin
-- fin / grossier (pour que l'air puisse circuler)fin / grossier (pour que l'air puisse circuler)  

•• Les activateurs de compost  Les activateurs de compost  ne sont pas nne sont pas néécessaires. Un compost bien cessaires. Un compost bien 
entretenu fournit rapidement un amendement de qualitentretenu fournit rapidement un amendement de qualitéé et gratuit.et gratuit.

Réussir un compost

Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

LaLa conduite du conduite du compostagecompostage
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Les usages possiblesLes usages possibles
En surface En surface 

Le mulching, le paillageLe mulching, le paillage
Couvrir le sol d'une couche de compost frais (moins de 3 mois) pCouvrir le sol d'une couche de compost frais (moins de 3 mois) pour le our le 
protprotééger contre le soleil, la pluie, et le vent. ger contre le soleil, la pluie, et le vent. 
De plus, il rDe plus, il réégulera la tempgulera la tempéérature.rature.

Citons pour information le Citons pour information le paillage paillage en direct : (sans utiliser le composteur) : en direct : (sans utiliser le composteur) : 
simplicitsimplicitéé de la mde la mééthode thode 

EnfouiEnfoui
L'amendementL'amendement

Incorporer le compost plus ancien (+ plus de 6 mois) dans les prIncorporer le compost plus ancien (+ plus de 6 mois) dans les premiers emiers 
centimcentimèètres du sol. tres du sol. 
Cela amCela amééliore les propriliore les propriééttéés physiques et biologiques du sol, qui s physiques et biologiques du sol, qui 
devient plus fertile et facile devient plus fertile et facile àà travaillertravailler..

Utilisation du compost

Formation compostage domestique – CPIE du Haut-Jura

La conduite du La conduite du compostagecompostage



Des expDes expéériences en coursriences en cours

•• compostage collectifcompostage collectif

•• lombricomposteurlombricomposteur
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