
Jeudi 19 mars 2020 – Préparation du compost. 

 

Voilà, confiné (c’est une obsession) au fond de mon jardin, avec un beau soleil et une 

température avoisinant les 20 degrés j’ai attaqué le chantier. 

  

 

La brouette, une pelle, une fourche un croc, un râteau et peut-être une paire de gants. Nous 

voilà prêts.   

Ci-dessous nous voyons les deux bacs à compost pleins et prêt à être triés. 

Ils contiennent toutes nos épluchures de cuisine, les déchets verts du jardin (excédentaires 

après paillage), du structurant (copeaux, broyat). 

C’est notre production annuelle. Habituellement elle couvre nos besoins en compost pour le 

potager et la partie ornementale. 

La grille de tamisage. 

Toute neuve, toute belle, la précédente a 

rendu l’âme après de bons et loyaux 

services. Il reste à récupérer le grillage 

éventuellement pour protéger les racines 

d’un arbre de l’agression des campagnols. 

Fournitures : 

 4 planches 180 X 10 X 2 CM 

 4 planches 110 X 20 X 2 CM 

 2 planches 90 X 20 X 2 CM 

 2 planches 90 X 10 X 2 CM 

 1 panneau de grillage dit « à 

lapins » maille de 20 MM. Hauteur 

170  cm – Largeur 100 cm. 

 2 charnières (espèce de gonds)  

 Des vis 3,5 X 35 MM. 

 Des agrafes de 19 MM 

 De l’huile de lin pour protéger le 

bois 

 Visseuse, cloueur, pinceau. 

 Et une demi-journée de boulot. 

 

 

  



 

 

Pour faciliter le tri, on retire la palette de devant qui était simplement maintenue par des fils 

de fer. C’est maintenant que commence la partie la plus physique.  

 

 

 

Les différentes strates de décomposition sont bien 

visibles. 

La partie supérieure sera mise dans le bac voisin 

préalablement vidé et trié. 

Il en ira de même de la partie médiane contenant une 

grande partie des « travailleurs » du compost. 

La partie inférieure, compost mûr et proche du 

terreau sera projeté à la fourche contre la grille pour  

être tamisé. 

Les pluies des dernières semaines ont laissé des 

traces : le matériau est lourd et collant. 

Pour éviter cet inconvénient, il aurait été judicieux de 

couvrir les composteurs ou d’y ajouter de la matière 

sèche voir du broyat. 

Oui, mais voilà le jardinier était occupé ailleurs ! 

   



 

 

 

Dans la brouette le compost trié, a côté la partie non décomposée (bois, ou grosse tiges     

ligneuses) qui retourneront dans les composteurs pour achever leur cycle de transformation. 

Au besoin, la partie « broyat » rustique peut également nous servir de base pour une butte 

ou un bac de culture. 

 

                                                                                                      

 

 

                                       

 

 

 

 

 

Quelques belles rencontres : à gauche un orvet pas encore tout à fait réveillé ou bien sonné 

par le remue-ménage de son habitat. A droite des vers en grandes quantités. Ils sont tous 

retournés délicatement à leurs saines occupations. 

 



Nous utilisons le compost au moment des plantations, dans les buttes, ou pour les fleurs 

dans les bacs. Il faudra donc qu’il soit disponible courant avril et début mai. 

Comme le reste de l’année il nous en faut relativement peu, nous sommes des composteurs 

plutôt paresseux avec une tendance au laisser faire. 

Les fusibles naturels, mauvaises odeurs, proliférations inhabituelles d’insectes, suffisent à 

nous alerter pour rectifier un éventuel disfonctionnement.    

 

        

 

La réserve que nous voyons sur la photo ci-dessus représente environ 650 litres de matière. 

Autant que nous n’avons pas à acheter en jardinerie et, avec une belle traçabilité du produit. 

Vous aurez noté que pour le bois des composteurs, la récupération est dans la règle. 

Augustin 



     

 


