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Qu’est-ce que le compostage ?

LA MACROFAUNE : 

Le compost est un écosystème complet, avec 
toute une chaîne alimentaire constituée de 
consommateurs primaires (escargots, bactéries, 
insectes,...), et de prédateurs (insectes, 
araignées...). Ils réduisent, en les digérant, la 
taille des éléments du compost, ce qui augmente 
la surface attaquable par les micro-organismes.

 LES LARVES BLANCHES :
Ces larves que l’on retrouve dans le compost ne 
sont pas nuisibles. Ce sont des larves de cétoines 
dorées et non des larves de hannetons. Elles se 
nourrissent d’éléments en décomposition alors que 
les larves de hannetons se nourrissent de racines.

 LES CLOPORTES :
Ils consomment les végétaux morts riches en lignine 
et cellulose et facilitent le travail de digestion repris 
ensuite par les autres ouvriers.

 LES INSECTES :
Les larves de coléoptères, de moucherons et de 
mouches. Les collemboles, insectes primitifs 
dépourvus d’ailes.

 LES VERS DE TERRE :
Une catégorie d’entre eux vit dans la matière 
organique en décomposition. Ils accélèrent la 
décomposition, améliorent la qualité du compost, 
ce sont des indicateurs de bon fonctionnement.

des micro-organismes 
(bactéries, champignons…)  

des organismes de 
plus grande taille (vers, 
insectes…). 

Les besoins des décomposeurs : 

 LE CARBONE leur sert de 
source d’énergie ;
 L’AZOTE entre dans la 
composition de leurs cellules et 
leur permet de digérer le 
carbone.

Les “ingrédients” que nous amenons 

au compost doivent donc se composer 

d’éléments  riches en carbone pour 

nourrir les microorganismes, avec juste 

assez d’azote pour les aider à digérer.

Pour que le processus de compostage ait lieu, plusieurs sociétés d’être vivants se succèdent. Si les bio-
déchets  créent des nuisances, c’est qu’une seule société n’a pas fait son travail, la société humaine !

Phénomène naturel de transformation des matières organiques, végétales ou 
animales 

Il en résulte la formation du 
compost,

en présence d’oxygène et d’eau par des décomposeurs :

dont la composition est proche de celle de l’humus, constituant 
du sol  :  une substance noirâtre, friable et aérée. 

Larve de cétoine 
= 

petite tête et gros 
derrière 

larve de hanneton 
= 

grosse tête et 
petit derrière 

l’ASTUCE

Savez-vous que ...

Tous ces êtres vivants décomposeurs 
présents dans le compost sont sans danger 
pour le jardin et les plantes du jardin. 
S’ils sont dans le compost, c’est qu’ils 

ont un rôle à y jouer. 

Cette pratique ancienne qui consiste à rendre à la 
terre ce qu’on lui prend, permet de produire soi-même 
du compost pour ses propres besoins de jardinage, à 
partir de ses déchets de cuisine, ses restes de repas 

et ses déchets de jardin. 

LES MICRO-ORGANISMES :

 LES BACTÉRIES : 
Elles sont là les premières et s’attaquent aux 
matières les plus tendres. Organismes les plus 
abondants dans le compost, les bactéries se 
nourrissent et se reproduisent de façon intense, 
ce qui libère beaucoup d’énergie sous forme de 
chaleur. Ces espèces de bactéries ont besoin 
d’oxygène, elles sont aérobies.

 LES CHAMPIGNONS :
Ils consomment les matières les plus résistantes 
que les bactéries n’ont pas dégradées: lignine et 
cellulose.

 LES NEMATODES : 
Ce sont des petits vers mesurant moins de 1mm. 
Les tissus de végétaux morts constituent 
leur principale nourriture.

Processus et ouvriers du 
compost
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