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Le compostage 
 

 

 

 
 

1. Définition 
 

Le compostage est une dégradation biologique de la matière organique (riche en carbone, eau et 

azote). Cette dégradation se fait en milieu aéré et humide, elle est possible grâce à l’aération de la 

matière à composter. Cette transformation est possible grâce à des micro-organismes travaillant en 

présence d’oxygène (d’où le besoin d’aération). Elle permet d’obtenir un produit riche en matière 

humique, stable et correctement hygiénisé : le compost. 

 

Processus de compostage, deux étapes : décomposition et maturation. 

 
 

La phase de dégradation permet l’hygiénisation du compost avec une montée en température à 60-

70°C et la dégradation de la matière organique facilement dégradable. 

 

La phase de maturation s’accompagne de la diminution progressive de la température avec le 

maintien de l’humidification et une diminution du volume du tas : évaporation de l’eau et 

volatilisation du carbone. 

 

 

2. Les clés pour faire un bon compost 
 

a. Le produit de départ 
 

Le produit de départ doit être suffisamment structuré avec de 5 à 8 kg de paille / UGB / jour afin de 

maintenir une bonne aération du tas. Les bactéries permettant la dégradation des matières 

organiques travaillent en milieu aérobie (c’est-à-dire en présence d’oxygène), d’où la nécessité d’un 

produit aéré. Si le produit de départ n’est pas suffisamment structuré, il peut être envisagé l’ajout 

d’un support carboné : type déchet vert, paille, copeaux… 

 

Le produit de départ doit également être humide avec un taux de MS < 50%. 

 

b. Le chantier 
 

La mise en andain peut se faire par un "bennage" successif de remorques sans les tasser. Le tas doit 

être à environ hauteur d’homme, de 3 à 3,5m de large (sans excéder 3,8 m) pour faciliter le travail du 

retourneur d’andain. Si plusieurs andains sont réalisés, il faut prévoir un couloir de circulation entre 

les tas et de chaque côté.  
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La température doit être maintenue supérieure à 55°C pendant 15 jours ou 50°C pendant 6 semaines 

pour le processus de compostage. 

 

Le tas doit être retourné au minimum deux fois. Le premier retournement peut être fait une dizaine 

de jours après le dépôt du tas. Le deuxième retournement peut être fait environ 3 semaines après le 

premier. Un troisième passage peut être réalisé en fonction de la qualité du produit obtenu. Le 

compost peut être utilisé trois à quatre semaines après le dernier retournement. Le compost peut 

être stocké pour un épandage ultérieur. Il faut cependant être vigilant à ce qu’il ne se gorge pas 

d’eau et devienne, par conséquent, difficilement épandable (un bâchage peut être réalisé avec une 

bâche géotextile permettant l’évaporation de l’eau et ne laissant pas les eaux de pluies s’infiltrer).  

 

Les durées moyennes de compostage sont de l’ordre de 3 mois et varient en fonction des effluents 

utilisés. 

 

Le chantier de compostage peut être réalisé au champ sur un terrain peu filtrant et accessible au 

matériel de retournement. Le terrain doit être portant pour que le passage des machines puisse se 

faire indépendamment du climat. 

 

 

3. Epandre le compost 
 

Le compost peut être épandu à 10m des habitations, 35m des cours d’eau et 50m des puits 

et forage pour l’eau potable. 

 

L’épandage doit se faire à des doses plus faibles que le fumier à cause de la perte de volume et de la 

concentration en éléments fertilisants. Les matériels utilisables pour l’épandage de compost sont 

l’épandeur équipé de tables d’épandage et l’épandeur à hérissons verticaux. Ces outils permettent 

une régularité d’épandage, une bonne largeur de travail et la possibilité d’un apport à faible dose. 

Les épandeurs à hérissons horizontaux ne permettent pas d’épandre à faible dose. 

 

 

4. L’utilisation agronomique du compost 
 

a. Valeurs des composts 
 

La production de compost : 

 

 Fumier frais Compost 

Fumier bovin - troupeau de 50 UGB sur 6 mois d’hivernage 375 tonnes 200 tonnes 

Fumier ovins - troupeau de 500 brebis sur 6 mois d’hivernage 325 tonnes 240 tonnes 

 

Lors du compostage, les quantités de produits diminuent de 30 à 50 % : cela correspond 

principalement à des pertes en eau et en carbone. De faibles pertes en éléments fertilisants par 

volatilisation peuvent être observées. La quantité de compost est donc plus faible que le produit de 

départ et la concentration en éléments fertilisants est plus élevée. 

 

 Fumier bovin Compost fumier bovin Fumier ovin Compost fumier ovin 

Taux de MS 18 à 22% 25 à 40% 30% 35 à 40% 

N 5 à 6 6 à 8 7 à 10 9 à 11 

P 2 à 3 3 à 6 3 à 6 6 à 8 

K 6 à 8 6 à 12 12 à 19 18 à 22 

Sources : Institut de l’élevage, Chambres d’Agriculture 

 



Chambre d'Agriculture Lozère – septembre 2012 

Le compost est une matière organique stable avec peu d’effets directs de l’azote en première année. 

La minéralisation de l’azote dépend du produit de départ et des conditions pédo-climatiques. En 

revanche, le phosphore et la potasse sont disponibles de la même manière qu’un engrais minéral. Le 

compost est donc un excellent engrais de fond, et à un effet azote lent avec des arrières effets 

importants. Le compost mature permet d’améliorer la structure et la qualité du sol. 

 

 

b. Valorisation des composts 
 

Sur les exploitations sans atelier hors-sol, la production d’effluents d’élevage ne permet pas de 

couvrir la totalité des surfaces en prairies tous les ans. Les apports doivent donc être raisonnés en 

fonction des priorités et des besoins des parcelles. Les doses de compost à apporter vont être 

déterminées afin de couvrir les besoins en P et K, car l’azote étant présent sous forme organique, il 

n’est pas directement disponible pour la plante. Les besoins de la culture seront déterminer en 

fonction de la conduite de la parcelle et donc de son intensification. 

 

 

Type de prairie Conseils 
Compost 

fumier bovin 

Compost 

fumier ovin 
Complément minéral 

Intensive - fauche 

précoce (ensilage) 

Apports réguliers (si possible tous les ans) 

Complément azoté en 1
ère

 coupe pour assurer le 

rendement 

12-15 T/ha/an 10-12 T/ha/an 50-60 U d’N/ha 

Fauche tardive 

(foin) 

Apports tous les deux ans suffisants pour couvrir 

les besoins en P et K 

Complément en azote minéral peut se justifier les 

années sans compost pour assurer le rendement 

12-15 T/ha, 1 

an sur 2 

10-12 T/ha, 1 

an sur 2 

Année avec compost : 0-

30 U d’N 

Année sans compost : 

30-40 U d’N/ha 

Pâtures 

Apports occasionnels compte tenu des restitutions 

au pâturage (tous les 2-3 ans) 

Complément en azote raisonné en fonction du 

niveau d’intensification de la pâture 

10-15 T/ha 

tous les 2-3 

ans 

8-10 T/ha 

tous les 2-3 

ans 

En fonction de 

l’intensification de la 

pâture 

 

Le compost peut être épandu à l’automne ou au début du printemps. Il n’y a pas de contrainte pour 

le pâturage (ni au niveau de l’appétence, ni au niveau du risque sanitaire). 

 

 

 

5. Temps et coût de compostage 
 

Le principal poste d’économie est le gain de temps sur l’épandage et sur des économies d’engrais. Le 

compostage permet une meilleure répartition des épandages au cours de l’année : composter le 

fumier curé au printemps peut être épandu à l’automne. Le coût global est équivalent à l’épandage 

de fumier. 

 

 

Exemple d’approche de coût de compostage (100 T de fumier brut, parcelle à 500m) : 

 

Chantier fumier traditionnel Chantier de fumier composté 

Vidange de la stabulation et mise en fumière 

2 h � 60 € 

Vidange de la stabulation, transport au champ et mise en andain 

3h � 140 € 

Chargement 

1h20 � 40 € 

Deux retournements 

25 min � 75 € 

Transport et épandage 

3h25 � 176 € 

Chargement, transport et épandage 

2h � 100 € 

Temps total chantier : 6h45 

Coût total chantier : 276 € 

Temps total chantier : 5h25 

Coût total chantier : 315 € 

Source : Chambres d’Agriculture 
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6. Zoom sur le compostage en Lozère 
 

Deux retourneurs d’andains travaillent sur la Lozère. C’est la CUMA La Dolanaise, qui en est 

propriétaire, ils sont tractés par les tracteurs et chauffeurs d’autres CUMA : sur la partie Sud (causses 

Sauveterre et Méjean) la CUMA de Séverac et sur la partie plus au Nord la CUMA la Joyeuse. Olivier 

POUJOL est le responsable de l’activité compostage à la CUMA La Dolanaise. Pour vous inscrire sur 

une tournée : 

 

Tournée sud : Olivier POUJOL : 06.03.59.41.67 

Tournée nord : CUMA la joyeuse, 04.66.32.09.84 

 

Actuellement, environ 120 agriculteurs lozériens ont réalisé un compostage, avec un ou l’autre des 

composteurs, ce qui représente un peu plus de 100 heures d’activité. 


