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FICHE TECHNIQUE 

 

Amélioration de la qualité du sol par application de compost 

Quelques définitions  

Compost : produit du compostage des déchets (Larousse, 2021). 

Compostage : c’est la mise en fermentation de certains déchets agricoles ou urbains, de façon 

à récupérer des éléments riches en minéraux et matières organique, qui sont ensuite 

incorporées aux terres agricoles afin de les enrichir (Larousse, 2021). 

Le compostage est un processus naturel de « dégradation » ou de décomposition de la matière 

organique par les micro-organismes dans des conditions bien définies (Misra et al, 2005). Les 

matières premières organiques, telles que les résidus de culture, les déchets animaux, les 

restes alimentaires, certains déchets urbains et les déchets industriels appropriés, peuvent 

être appliquées aux sols en tant que fertilisant, une fois le processus de compostage terminé 

(Misra et al, 2005). 

Composteur : Cuve dans laquelle l’on met les débris végétaux à composter (Baraton, 2014). 

On verse sur le tas ou dans le composteur tous les déchets végétaux du jardin en évitant le 

branchage d’un trop gros diamètre (Baraton, 2014). 

 

Types de compostage (Misra et al, 2005) 

Lors du compostage anaérobie, la décomposition se produit quand l’oxygène (O) est absent 

ou présent en quantité limitée. Dans ce processus, les microorganismes anaérobies dominent 

et élaborent des composés intermédiaires comme du méthane, des acides organiques, du 

sulfure d’hydrogène et d’autres substances.  

En l’absence d’oxygène, ces composés s’accumulent et ne sont pas métabolisés. Un grand 

nombre de ces composés ont des odeurs fortes et certains d’entre eux présentent une 

phytotoxicité.  

Le compostage aérobie a lieu en présence d’une grande quantité d’oxygène. Au cours de ce 

processus, les micro-organismes aérobies décomposent la matière organique et produisent 

du gaz carbonique (CO2), de l’ammoniac, de l’eau, de la chaleur et de l’humus, qui est le 

produit organique final relativement stable.  

Bien que le compostage aérobie puisse produire des composés organiques intermédiaires 

comme certains acides organiques, ceux-ci sont ensuite décomposés par des micro-

organismes aérobies. Le compost ainsi obtenu, qui a une forme relativement instable de 

matière organique, ne comporte que très peu de risque de phytotoxicité. 
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Bienfaits du compost (CODEVAL, 2016) 

L’application du compost a des bénéfices tels que : - L’accroissement du rendement des 

récoltes avec l’application des nutriments indispensables. - La prévention de l’érosion du sol 

favorisée par la pluie et le vent. - La prévention des infections et maladies. - La fertilisation des 

terres arables. - Produit de qualité (céréales, légumes etc.) sans éléments chimiques. 

 

Caractéristiques de la technologie 

Résidus de culture (de toutes sortes : tiges de céréales hachées, fanes de légumineuses, 

coques d’arachide, etc.) mélangés avec du fumier et de la cendre ou de l’urée et laissés en 

décomposition sous couverture et humidifiés régulièrement (tous les 2-3 jours pendant 45 à 

50 jours) ; Application à la dose de 2-5 t/ha pour le sorgho, le mil, l’arachide et le niébé. 
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