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L’utilisation du compost en Europe du sud 

Principales caractéristiques de la catégorie 

Les composts augmentent significativement la teneur en matière organique du sol (MOS), un 
indicateur clé de la qualité des sols qui est par ailleurs en baisse dans de nombreuses régions du 
monde. Il existe de nombreux composés dans le compost qui influencent les processus biologiques 
dans le sol, améliorant les caractéristiques physiques et chimiques. Les acides humiques améliorent la 
structure du sol et facilitent ainsi la pénétraion des racines des plantes. Avec l’amélioration de la 
croissance des racines, la vitalité des arbres augmente et le stress hydrique diminue. L’apport de 
compost au sol amène comme avantages supplémentaires l’augmentation de l'activité biologique du 
sol, la réduction des pertes par érosion, la diminution de la densité apparente et l'amélioration de la 
stabilité structurelle, la disponibilité des nutriments, l'absorption des plantes et l'augmentation de la 
capacité de rétention d'eau. L'utilisation du compost est également intéressante comme substitut de la 
tourbe, en particulier après les préoccupations croissantes concernant l'extraction de la tourbe et les 
dommages aux habitats naturels des tourbières par l'industrie horticole qui conduisent à l'adoption de 
substrats alternatifs. Cependant, les composts peuvent difficilement être utilisés seuls comme support 
de culture; il est nécessaire de faire un test de germination ou une analyse de compost pour 
déterminer l'aptitude car ils peuvent inhiber les plantes en raison d'une salinité excessive. 

 

Matières premières 

Déchets organiques, y compris la fraction organique des déchets ménagers, les boues des stations 
d’épuration des eaux usées, les déchets alimentaires, les déchets verts, les fumiers agricoles, la paille et 
les algues. 

 
Mode d’obtention 

Le compostage est un processus de décomposition de la matière organique par action de bactéries 
aérobies, de champignons et autres organismes. Pour un bon processus de compostage, il est 
nécessaire d'avoir le bon ratio de matériaux riches en carbone et riches en N. La température, la teneur 
en O2 et l’humidité sont également des paramètres importants. Pour aérer et homogénéiser le tas, il 
est nécessaire de le retourner de temps en temps. Dans le cas d’une exploitation agricole, cela peut 
être fait avec un retourneur d'andains. Le compostage à la ferme peut être utilisé pour conduire le 
fumier à l’état amendement du sol, et réduire les pertes de nutriments pendant le stockage. Le 
compost peut être obtenu à partir d’un mélange comprenant des effluents de bovins en mélange avec 
de la paille, du fumier de cheval ou du fumier de volaille pour obtenir une structure suffisante et un 
rapport C / N optimal. Certains producteurs ajoutent également de la biomasse végétale comme des 
déchets de legumes ou de fruits ou des déchets verts. Le processus se conduit idéalement abri dans 
des silos qui peuvent être fermés et aérés séparément (grande capacité). Cela peut également être fait 
en utilisant un tambour aéré (envisageable à l’échelle d’une exploitation agricole). Le matériau peut 
également être agencé en andains au sol et retourné manuellement (compostage simple). 
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Teneur en éléments fertilisants. 

Le compost contient généralement 0,8-2,8% N (MS); 0,4-2,3% P2O5 (MS); 0,8-5% K2O (MS) avec 45% 
d'humidité. 

 
Exemples de composts disponibles sur la plateforme NUTRIMAN 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210 (Italie)  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 (Italie) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540  (France) 

 

Certains composts sélectionnés dans le cadre du projet NUTRIMAN sont disponibles en Europe du Sud. 

Le compost obtenu par le procédé «ACEA Pinerolese» (ID: 210 - Figure 1) est réalisé à partir de la 
fraction solide issue de la digestion anaérobie de la fraction organique des déchets ménagers, des 
déchets verts issus de la collecte urbaine séparée et de boues d’épuration déshydratées. Il contient 
2,4% MS N; 2,3% MS P2O5; 1,3% MS K2O avec 40% d'humidité. 

Le compost obtenu par le procédé «Biociclo» (ID: 260 - Figure 2) est réalisé à partir de biodéchets, de 
déchets alimentaires collectés en porte à porte et de déchets verts. Il contient environ 2,4% MS de N, 
1,2% MS de P2O5. 

En France est disponible le compost d'algues et de fumier obtenu par compostage à la ferme (ID: 540 - 
Figure 3). Il est fabriqué à partir de fumier de bovins, de fumier équin, de paille et d'algues et contient 
0,8% MS N; 0,71% MS P2O5; 1,82% MS K2O. 

 

              

Figure 1. ACEA compost (ID:210).     Figure 2. BIOCICLO compost (ID:260).   Figure 3. French compost (ID:540). 

 

Domaines d'application en agriculture: culture, dosages, mode d'application et recommandations 
pratiques. 

Les composts (ID: 210-260-540) sont utilisés à raison de 5 à 30 t / ha selon la qualité du sol, la saison et 
les besoins des cultures. Ils peuvent être utilisés pour améliorer la production de nombreuses cultures 
céréalières et horticoles, telles que la pomme de terre, le blé, le maïs, le soja, le tournesol, le chou, la 
citrouille, le concombre, la tomate, les légumes à feuilles, le céleri, le poireau, et également utilisés en 
floriculture, horticulture et sur les vignobles. 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540
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Avantages pour les agriculteurs 

Le compost fournit une bonne quantité de matière organique et la libération plus lente des nutriments 
a des effets positifs sur le développement des plantes, ce qui démontre sa capacité à remplacer, au 
moins partiellement, les engrais minéraux. 

Les composts (ID: 210-260-540) sont tous utilisables en agriculture biologique. Ce sont des produits 
inodores grâce à la surveillance de la température et du temps de maturation. 

Les composts ont un faible rapport C / N: les produits sont bien stabilisés mais capables d'augmenter la 
fertilité du sol. Ils ont un bon effet sur les sols acides. 

Les composts bouclent le cycle des nutriments en tant que source de carbone, azote, phosphore et 
autres macro ou micro-éléments. Les composts contribuent à améliorer la biodiversité des sols en 
augmentant la faune et la flore microbiologiques. Ils se caractérisent par une faible libération de 
nutriments et augmentent la capacité d'échange cationique du sol. 

Les composts peuvent réduire le lessivage et augmentent la capacité de rétention d'eau et diminuent 
ainsi la vulnérabilité à l'érosion et à la dessiccation (sécheresses). 

En outre, l'ID 210 est produit à partir de flux de déchets organiques pré-digérés collectés 
sélectivement, et le processus de digestion anaérobie intégré permet de produire du biométhane. 

 
Limite d'application et risque éventuel. 

Le principal frein pour l'application de compost est la restriction d’utilisation dans une zone sensible à 
l'azote ou au phosphore, conformément à la réglementation locale des directives 2000/60 / CE et 
91/676 / CEE. Par conséquent, la dose d’emploi doit être choisie en fonction de la disponibilité du sol et 
de l'absorption des cultures. 

Enfin, pour un épandage correct, rappelez-vous qu'il est nécessaire d'utiliser un épandeur à fumier 
équipé de chaînes renforcées. En effet, étant donné la texture plus fine du produit par rapport au 
fumier, il est possible qu'en utilisant un épandeur de fumier commun, le produit glisse sous les chaînes, 
générant une pression qui les casse. 

 
Cadre juridique d'utilisation et prescriptions nationales 

ID 540 respecte la norme française NF U44-051. 

ID 210 est inscrit au «Registro Fabbricanti» n ° 00218/07 pour le marché des fertilisants, et il est 
autorisé à la vente dans 5 produits conventionnels («Registro uso convenzionale») et un produit 
biologique («Registro uso biologico»), selon la législation italienne (D.Lgs.75 / 2010). 

ID: 260 est titulaire d'un «certificat de qualité» attribué par CIC (Consorzio Italiano Compostatori), 
conformément à la législation italienne (D.Lgs. 75/2010). 

 
Règlement de l'UE sur les produits fertilisants 

ID: 210 est un «amendement organique» PFC 3 A. En outre, il peut être classé dans la catégorie des 
matériaux constitutifs (CMC) 3 «Compost». 

ID: 260 est un «amendement organique» PFC 3 A, qui peut également réintégrer le PCF 4 en tant que 
«milieu de culture». En outre, il peut être classé dans la catégorie des matériaux constitutifs (CMC) 3 
«Compost». 

ID: 540 est un PFC 3 A “amendement organique”. 

Tous ces produits (ID: 210-260-540) sont applicables en agriculture biologique. 
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Évaluation économique de l'application des produits 

Le compost (ID: 210-260-540) coûte en moyenne environ 2 à 20 €/t sorti de site en fonction du volume 
et de l'emballage requis. Compte tenu de l'amélioration des rendements et de la qualité, ces coûts sont 
en principe acceptables (environ 50-200 €/ ha). 

Contrairement aux autres fertilisants plus faciles à distribuer en raison de leur faible teneur en eau, les 
composts sont plus exploitables à proximité des sites de productions car utilisables en plus grandes 
quantités (5 à 30 t / ha). 

 
Guide de bonnes pratiques de gestion. 

Tenir compte des conditions spécifiques du territoire donné, pour l'utilisation du produit aux 
applications spécifiques (amendement du sol, supports de culture, engrais organiques, etc.). 

 
Doses d'application 

• Amendement et fertilité du sol: 

ID 210 de 10 à 30 t/ha (selon la qualité du sol, la saison, les besoins des cultures,…) 

ID 260 de 20 à 35 t/ha (selon la qualité du sol, la saison, les besoins des cultures,…) 

ID 540 de 10 à 25 t/ha (selon la qualité du sol, la saison, les besoins des cultures,…) 

• Supports de culture: 

ID 210 5-20% (v/v) mélangé à d'autres composants; 0% sur les plantes acidophiles. 

ID 260 5-20% (v/v) mélangé à d'autres composants; 0% sur les plantes acidophiles. 

ID 540 5-20% (v/v) mélangé à d'autres composants; 0% sur les plantes acidophiles. 

 
Stockage, épandage et appareils 

Les composts doivent être stockés dans un endroit sec et non directement exposés à la lumière du 
soleil. Notamment, si le compost n'est pas emballé, l'une des méthodes les plus simples de stockage du 
compost est sur le sol recouvert d'une bâche ou d'une feuille de plastique. Cela évitera le ruissellement 
et conservera l’équilibre en humidité du produit. Les composts effectivement ont une teneur en eau 
plus élevée (environ 40%) par rapport aux engrais minéraux, ce qui augmente les coûts de transport, 
implique des doses d’épandage plus élevées par hectare et un épandage plus difficile. 

 
Pour plus d’informations :  

• https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210 (Italie)  

• https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 (Italie) 

• https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540 (France) 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540

