
LE COMPOSTAGE 
 

 
 

Les hommes pratiquent le compostage depuis des siècles. 
En moyenne, nous pouvons composter, plus de 40% des ordures domestiques. 
Le compost ressemble à de la terre fertile, brune et noire. Il résulte de la 
décomposition de déchets d’origine végétale et animale, à laquelle participent des 
myriades de créatures minuscules. Il restitue à la terre les nutriments qui  
soutiennent la croissance végétale et animale et va nourrir la flore et la faune à 
venir. 
En fait, tout le monde peut fabriquer du compost, dans une cour, dans un 
jardinet ou un parc, sur un balcon, voire un bateau. 
Le compostage à domicile est-il utile et bénéfique ? 
 
Les avantages pour l’homme : 
Se convertir au compostage, c’est contribuer à un avenir plus durable. Le 
compost garantit la santé pour les plantes, il réduit le recours aux pesticides et 
joue un rôle déterminant au jardinage bio. Il réduit les besoins d’arrosage. 
Enfin, si nous remplissons moins nos poubelles, notre commune dépensera moins 
pour le ramassage et le traitement des ordures et cela pourra se répercuter sur 
nos impôts locaux. 
Nous pouvons faire participer nos petits enfants. Les enfants s’habituent vite à 
jeter les déchets recyclables dans le bac à compost plutôt qu’à la poubelle. Ils se 
sensibilisent ainsi à divers thèmes écologiques qui sont essentiels pour leur 
avenir. 
 
Les avantages pour le jardin : 
Il fait pousser. 
Il allège les sols argileux et lourds, qui sont mieux drainés et les racines 
s’enfoncent plus facilement. 
Il donne du corps aux sols légers, qui retiennent mieux l’eau et les nutriments, et 
cela réduit les apports d’eau et d’engrais. 



Il nourrit les millions d’habitants du sol, nécessaires à la santé. 
Il aide les plantes à résister aux ravageurs et aux maladies. 
 
Les avantages pour l’environnement de demain : 
Le compost fabriqué par nos soins remplace les terreaux à base de tourbe. Les 
tourbières sont menacées pour les besoins des jardiniers, surtout des amateurs, 
qui se ruent sur « les terreaux universels », et cette ressource ne pourra plus se 
reconstituer. L’extraction de la tourbe détruit les espèces rares et relâche 
chaque année dans l’atmosphère du dioxyde de carbone, principal gaz de serre, 
coupable du réchauffement climatique. 
Un bac à compost offre un nouvel habitat pour la faune du jardin. 
Composter chez soi, permet des économies d’énergie. La seule énergie requise 
pour le compost maison, c’est la nôtre ! Nous enfouissons des montagnes de 
déchets depuis des décennies. 
Les sites d’enfouissement sont des sources de pollution de l’environnement. 
Et, les incinérateurs, eux, ne sont pas appréciés par les riverains qui craignent 
pour leur santé. 
Plus nous réduirons nos déchets, moins nous aurons besoin de ces deux solutions 
controversées. 
 
Les jardiniers font leur compost pour toutes sortes de raisons : 
Gagner du temps et faire des économies, ou bien montrer aux enfants, les 
bestioles étonnantes qui vivent dans un bac à compost. 
Décidons quelles sont nos propres raisons et lançons-nous ! 
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