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LA LETTRE DES  

 

N°193 – 10 mars 2021  
Améliorer son terrain ! (4èmepartie) 

Grâce au compost (3) 
 

Comment utiliser le compost ? 
 

Le compost est un amendement humifère qui donne du corps aux terres légères et allège les 

terres lourdes. C’est la base de la fertilité. C’est aussi un excellent engrais organique, riche et 

équilibré, suffisant pour la plupart des plantes du jardin. 

 

Faut-il épandre le compost ou l’enfouir, 

Le compost surtout encore "jeune" s’épand en surface au pied des plantes pour régulariser 

l'humidité. Il sera alors "digéré" et incorporé par les êtres vivants du sol. Il favorisera la fabrication 

d'humus. L’idéal est de le recouvrir d’un paillis qui 

évitera au compost de se dessécher et facilitera 

le travail des vers de terre et des bactéries, 

tout en limitant le développement des herbes 

indésirables. 

 

Un compost bien "mûr" sera tamisé pour 

composer un terreau de bonne qualité. Même si 

vous avez soigneusement broyé tous vos déchets 

verts, le compost maison n'est pas toujours 

homogène. Il faut le tamiser. Pour ce faire, il est 

bon de disposer d'un grand tamis à grosses 

mailles (5 à 8 mm).  

Pour avoir un terreau à semis, vous le tamiserez 

plus finement (mailles 3 mm) et vous pourrez le 

conserver dans un sac. Il pourra être mélangé à 

du sable ou de la vermiculite.     

Compost bien tamisé, prêt à l’emploi. 

 

Quelle quantité de compost faut-il apporter ? 

Cela dépend de la qualité du sol et des plantes concernées. Certaines plantes sont plus exigeantes que 

d’autres : 

 

Apport nul : 

 Les arbustes provenant des régions sèches (thym, romarin, lavande), les plantes grasses, 

 La plupart des arbustes quand la terre de plantation est naturellement riche en humus, 

 Les légumes peu exigeants : ail, oignon, échalote, navet, radis, mâche. 
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Apport moyen, de 1 à 3 kg /m2/an 

 La plupart des arbustes issus des sous-bois et ceux que l’on taille fréquemment : spirées, 

viornes, hortensias…Dans la pratique, le paillage régulier du sol avec des feuilles mortes ou des tontes 

de pelouse suffit à fournir l’essentiel de leur besoin en humus. 

La plupart des fleurs, 

 Les arbres fruitiers, 

Les rosiers aiment particulièrement les apports réguliers, à épandre en hiver. 

 Les légumes moyennement exigeants : betterave, carotte, bette, chicorée, haricot, laitue, pois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compost est déposé entre les lignes de légumes, il nourrira la terre qui nourrira les plantes. 

 

Apport important, de 3 à 5 kg/m2/an 

 Les petits fruits : cassissier, framboisier, fraisier… 

 Les légumes gourmands : artichaut, aubergine, chou, courgette, épinard, poireau, pomme de 

terre, potiron, tomates… 

 

Quand faut-il apporter du compost au jardin ? 

L'automne et le printemps sont les périodes idéales pour épandre le compost car les vers de 

terre sont très actifs et auront tôt fait de l'enfouir et de le transformer en humus. Le compost 

encore jeune (4 à 6 mois) sera étalé sous les arbres, les arbustes, les rosiers, entre les rangs de 

légumes. Ensuite vous paillerez. Le compost bien décomposé a l’apparence du terreau, il sera utilisé 

lors des plantations de vivaces, d’arbres et d’arbustes. 

 

Comment retirer le compost du composteur ? 

Les composteurs sont conçus pour extraire le compost par des trappes en position basse. Pour 

retirer le compost plus facilement et en grande quantité, il est parfois préférable de démonter le 

composteur : 

- Vous enlevez à la fourche les couches supérieures non décomposées et vous les mettez de côté. 

- Vous récupérez le compost 

- Vous réintroduisez dans le composteur les déchets non décomposés. 

 

 

 

 

         La poule dans le composteur ! 

 

 

 

Monique Wachthausen 


