Conseils et
Exemples
pour fabriquer
son propre
composteur

Introduction : Le compostage est plus une question de volonté que de matériel ...
Il existe différentes manières de composter ses déchets : En tas ou en bac.
Si vous optez pour la solution du composteur nous vous incitons à fabriquer votre propre
composteur plutôt que de l’acheter. Outre la satisfaction de construire soi-même son
composteur, cette solution présente l’avantage de vous permettre d’adapter la taille et le
volume de votre équipement à vos réels besoins en matière de compostage.
En effet, nul besoin d’être un «as» du bricolage pour la réalisation de son composteur. Quelques
notion et un peu de matériel de récupération suffisent.
De multiples possibilités et différents modèles de composteurs existent ainsi pour la création
de votre propre composteur à moindre frais :

Le cercle grillagé ...
Un cercle formé de grillage est la solution la plus simple et la plus rapide à
mettre en place. On peut dégager complètement le tas pour le retourner et le
ceinturer à nouveau en refermant le grillage.

Les parpaings ou les blocs de ciment
...
De simples parpaings ou blocs de ciments habilement posés les uns

sur les autres (sans aucun autre travail de maçonnerie) permettent de
disposer rapidement d’un espace clos pour composter ses déchets.

La vieille poubelle ou le vieux bidon ...
Une poubelle ou un bidon dont on n’a plus l’utilité peuvent aisément se
transformer en un composteur en parfait état de marche. Il suffit pour
cela d’enlever le fond du récipient et de percer son flanc de quelques
trous (pour l’aération du compost).

Le composteur en bois ...
Quelques éléments de récupération (vieilles
planches, palettes, clous, vis, etc...) habilement
assemblés entre eux vous permettent de laisser
libre court à votre imagination pour confectionner
le modèle le mieux adapté à vos besoins.

De multiples combinaisons existent ...

Modèles de composteurs associant
des éléments en bois et du grillage

Vous trouverez dans les pages suivantes
quelques exemples de réalisation. Cette liste est
néanmoins très loin d’être exhaustive. Quelques
clics sur Internet vous permettront certainement
de trouver le modèle de composteur dont vous
avez besoin. Si tel n’était pas le cas, vous
pouvez toujours l’inventer en vous inspirant des
réalisations existantes ...

Exemple de la réalisation d’un composteur en bois
Site Internet : www.aujardin.info
(Page : http://www.aujardin.info/fiches/faire_composteur.php)
Réalisation d’un composteur en bois
Nul besoin d’être menuisier pour réaliser ce composteur. Quelques notions de bricolage vous suffiront
amplement pour mener à bien cette réalisation.
Côté bois, il serait préférable d’employé du sapin traité à cœur. Si par chance vous disposez déjà de ce
bois et qu’il ne serait pas traité, il faudra veiller à lui
appliqué une couche de protection extérieure afin de
lui permettre de tenir plus longtemps.
Ce composteur se compose de trois côtés relier entre
eux par des vis de «40x60». La façade est en deux
parties afin de pouvoir récupérer le compost mûr.
Pour la fermeture, j’ai imaginé un simple emboîtement maintenu par de grosses pointes de Paris. Pour
ce faire des trous d’un diamètre légèrement supérieurs au diamètre des pointes sont percées dans les
montants des côtés ainsi que dans les montants des
portes. Les pointes doivent pouvoir rentrer dans ces trous sans trop de difficultés afin de pouvoir les
enlever sans problèmes lors des futures vidanges.
Le panneau arrière (1) ainsi que les deux côtés (2-3) se composent de deux montants de section «
40x40 sur 1000 mm» et de 8 travers de section « 20x90 sur 900mm». Chaque travers est relié aux
montants au moyen de vis «40x40» que l’on vis sur la face et en diagonale.

Composteur

Composteur avec la trappe inférieure retirée
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Exemple de la réalisation d’un composteur en bois
Site Internet : www.digitalseed.com (site en anglais)
(Page : http://digitalseed.com/composter/bins/palletbin.html)
De simples palettes en bois peuvent être utilisées pour fabriquer
un composteur rapidement et à moindre frais. Construit à base
de matériels et matériaux de récupération cet équipement ne
vos coûtera rien, si ce n’est le peu de temps que vous mettrez à
assembler les différents éléments entre eux.
Dans sa conception, ce composteur inclus une façade amovible
qui vous permettra un accès et un retournement aisé de votre
compost.
Cet équipement est également modulable. Vous pouvez ainsi facilement
l’adapter à vos besoins en matière de compostage.

Matériels (pour un composteur «simple») :
4 palettes en bois

Quelques vis à bois ou du fil de fer

des vieux verrous / loquets

Assemblage du composteur
L’assemblage de ce modèle de composteur se révèle
extrêmement facile.
Dans un premier temps il faut assembler/fixer 3 des
palettes ensemble par l’intermédiaire des vis ou du fil
de fer. Une fois cette opération effectuée, il suffit de
fixer les vieux verrous ou loquets (ou bien encore un
système de gonds) sur la face avant du composteur
et sur la dernière palette pour disposer d’une façade
amovible (voir schéma ci-contre).

Variations
Par le simple ajout de palettes supplémentaires, vous pouvez adapter ce composteur à la quantité
de matière que vous avez à composter.
le système de double ou triple compartiments permet également un retournement plus aisé du
compost.

Etc.

Composteur bicompartimenté
composé de 6 palettes

Composteur avec 3 compartiments
composé de 10 palettes

Exemple de la réalisation d’un composteur en bois
avec 3 compartiments de tailles différentes
(Idée / Projet)
Un concept original :
Le composteur
«gigogne» ...
Réalisé à partir de matériaux
de récupération (bois /
planches / palettes / vis
/ clous, gonds, etc...),
l’originalité de ce projet repose
sur les 3 compartiments de
tailles différentes et allant en
diminuant.
Selon ce concept, le dépôt
des déchets fermentescibles
(ou verts) s’effectuent dans
le 1er compartiment (le plus
grand) et, à la suite des
retournements successifs du
compost (pour faciliter son
aération et sa maturation), le
compost «mûr» (totalement
décomposé et prêt à être
utilisé comme amendement
organique) se récupère dans
le dernier compartiment (le
plus petit).
Du compost «jeune» (à moitié
décomposé) et pouvant servir
de paillis peut être récupéré
dans le compartiment du
milieu.
Le concepteur de ce
composteur est parti du
constat que plus le compost
«murissait» et plus son
volume diminuait.
Ceci explique la place
plus importante laissée au
début du processus, pour la
réception des déchets, plutôt
qu’à la fin.

Exemple de la réalisation d’un composteur en bois
avec l’utilisation de bâches en plastique et de briques
Bâche en plastique
pour recouvrir le
tas de compost et
protéger de la pluie

Bois de
récupération
(planches,
palettes....)
Briques mises au
sol (sous le tas
de compost) pour
surélever et faciliter
l’aération du compost
tout en permettant le
passage des microorganismes

Exemple de la réalisation d’un composteur en bois
Site : www.environnement.wallonie.be

Page : http://environnement.wallonie.be/education/compost/bacousilo.htm

Exemple de la réalisation d’un composteur en bois
Site : www.caenlamer.fr
Page : http://www.caenlamer.fr/iso_album/fabric_composteur.pdf
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Les panneaux de
structure

Une fois les dimensions de votre composteur
déterminées, fabriquez trois panneaux à l’aide de
planches en se basant sur les modèles ci-dessous.

2

La façade

Vous allez maintenant fabriquer la façade amovible,
qui vous permettra de récupérer aisément votre
compost. La façade est constituée d’un panneau de
bois légèrement moins large que les trois autres,
afin de le faire coulisser dans un système de rails
(constitué par des tasseaux).

vue du
dessus

A l’aide de chevrons, assemblez vos trois panneaux
pour former le corps de votre composteur.

3

Le couvercle

Il ne vous reste plus
qu’à ajouter un dernier
panneau de bois en
guise de couvercle.
Vous pouvez éventuellement
le fixer à l’aide de charnières.
Votre composteur
est prêt à servir !

Astuce
Pour éviter l’humidité
et augmenter ainsi la longévité de
votre composteur, placer à chaque
angle une pierre ou brique entre le sol
et votre composteur.

Exemple de la réalisation d’un composteur en bois
Site Internet : www. potageretlalune.unblog.fr
(Page : http://potageretlalune.unblog.fr/files/2010/01/fairesoncomposteur.pdf)
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Différents modèles de composteur sont disponibles
dans le commerce, grandes surfaces ou magasins
spécialisés dans le jardinage.

Mais pourquoi acheter ce que l’on peut faire soimême avec peu de moyens ? Pourquoi ne pas concevoir son propre composteur adapté à son jardin, à ses
besoins ? Pourquoi ne pas utiliser du bois de récupération, des palettes inutilisées ? Pourquoi ne pas
joindre le pratique à l’écologique ?

Règle de dimensionnement :
La règle de base pour dimensionner convenablement votre composteur est la suivante :
1 litre par mètre carré de jardin. Les dimensions données à titre indicatif dans ce document correspondent à un jardin de 350 m².
L’idéal est de posséder un double composteur pour disposer d’un compartiment à remplir
et d’un compartiment contenant le compost mûrit, près à l’emploi.

Fournitures nécessaires (en cm)

(en vert = quantité pour un double composteur)

4 montants de 120 cm de haut et 5x5 de section (6)
45 planches de 60x9 (60 de 60x9 et 10 de 120x9)
(C) 2 planches de 100x9 (4)
(D) 1 planche de 15x60 (2) et (E) 3 planches de 45x9 (6)
• 2 crochets à visser (4) et 2 charnières (4)
• environ 100 clous ou vis de 35-40 mm (200)
• épaisseur des planches : minimum 1 cm
(A)
(B)

Ne prévoir aucun traitement chimique du bois. Cela ferait fuir les microorganismes décomposeurs. Il est préférable et facile de changer une planche
par la suite.

:

Montage du cadre :

Mo

• Bêchez le sol. Le composteur doit
impérativement être posé sur un sol nu et
bêché pour favoriser le développement de
micro-organismes : les décomposeurs. Ne
prévoyez donc pas de fond à votre
composteur.
• Plantez les montants (A) à même le sol aux
4 coins d’un carré de 60 cm de côté. Ils
doivent être enfoncés de 20 cm pour
assurer la solidité de l’ensemble.
• Fixez vos planches de bois (B) à ces
montants en prenant soin de bien les
espacer entre elles d’1 cm pour la
circulation de l’air. La première planche devra être posée à 1 cm du sol. Préférez les vis
aux clous pour faciliter tout éventuel démontage partiel ou total. Une vis de chaque côté
d’une planche suffit amplement.

Le principe est identique pour un double
composteur. Les dimensions du sol bêché
devront être de 60x120 cm. Les montants
seront fixés à chaque angle ainsi qu’au milieu.
Pour la partie centrale, inutile de fixer les
planches de chaque côté, un seul suffira.

Montage et fixation de la porte :
• Positionnez au sol 10 planches (B) espacées toujours d’1 cm pour former un rectangle de
60 x 100 cm.
• Fixez perpendiculairement, sur ce rectangle, les deux planches de 100x9 (C).
Utilisez deux vis par intersection. La porte sera régulièrement manipulée. Elle doit être
parfaitement solide.
• Pour fixer la porte sur le composteur, utilisez deux équerres à visser que vous
positionnerez environ au milieu des
montants. Une équerre par
montant suffit. Pour enlever ou
poser la porte, vous n’aurez qu’à
tourner d’un quart de tour les deux
équerres. Ne prévoyez pas une
équerre trop grosse. Une équerre
fine convient et reste plus facile à
tourner.
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Montage et fixation du couvercle :

A l’inverse des autres éléments du composteur, le couvercle
doit être relativement étanche pour protéger le compost mûr.
Les planches doivent donc être collées les unes aux autres.

vis
ôté

• Vissez la planche de 15x60 (D) au fond de la partie supérieure
du composteur.
• Assemblez 5 planches (B) pour former un rectangle de 45x60
et fixez les entre elles à l’aide des 3 planches de 45x9 (E).
• Positionnez cet élément ainsi formé sur le dessus du composteur et fixez le à la planche (D) à l’aide de deux charnières
positionnées à la hauteur des planches (E).

eu.

Pose d’une membrane ou d’un grillage :

de

e

Cette opération est facultative si
vous respectez bien l’espacement
d’un centimètre entre chaque
planche.
Un espacement plus important
nécessite la pose d’une membrane
type géo-textile (en vente dans
les magasins de bricolage et de
jardinage) ou d’un grillage à fines
mailles. N’oubliez pas la porte...
Ceci empêchera l’éparpillement
des déchets déposés dans le
composteur tout en laissant l’air
circuler.
De plus, votre compost se retrouvera ainsi protégé des éventuels rongeurs ou autres
animaux indisérables.

Fabriquer son composteur avec de vieilles palettes de bois :
Une façon plus simple et plus économique consiste à utiliser des palettes de bois non
traitées. Vous pourrez notamment en trouver dans les zones industrielles. De nombreuses
sociétés seront ravies de s’en séparer. Il vous suffit de leur demander.
Pour faire un composteur, vous aurez besoin de 5 palettes, trois
pour le composteur même et deux pour la porte et le couvercle
(pour un double composteur, 9 palettes seront nécessaires), des
serflex en plastique (ou fil de fer, ou ficelle solide) et de 4 (ou
7 pour un double composteur) fers à béton (ou similaire). Des
parpaings seront également nécessaires (deux par palette) pour
éviter le contact direct des palettes avec le sol.
• Positionnez vos palettes sur les parpaings et enfoncez dans le
sol les fers à béton à chaque angle. Plus le fer sera enfoui plus
le composteur sera solide.
• Fixez ensuite les palettes aux fers en plusieurs endroits à
l’aide des serflex.
• Pour réaliser la porte, vous devez conserver simplement la
partie supérieure de la palette.
• Pour le couvercle, démontez entièrement une palette pour
reconstituer une surface pleine ou, si vous le pouvez, réalisez
l’opération de la porte et complétez les vides avec des planches.
• La pose d’un grillage ou d’une membrane géo-textile à l’intérieur est ici indispensable du fait du fort espacement des lattes sur une palette.

Démonter une palette :
Il s’agit là de l’opération la plus fastidieuse.
• Selon le matériel dont vous disposez, vous pouvez opter pour l’une des solutions
suivantes. Dans tous les cas, pensez à alterner les manipulations sur les 3 cubes tenus
par la même planche pour éviter une torsion trop importante de cette dernière.
Marteau et pied de biche

Marteau seul

Serre joint (environ d’1m)
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• Enfin, tapez sur la pointe des clous pour les extraire à l’aide d’une pince ou sciez les
au ras de la planche à l’aide d’une scie à métaux.

La réalisation d’un composteur en bois
Site : www.letri.com
Page : http://www.letri.com/compostage-domestique/quest-que-le-compostage-domestique/136-fabriquer-composteur.html

Matériel nécessaire : palettes, clous, marteau, pied de biche, scie sauteuse ou à défault
une scie à bois , huile de lin (facultatif)

Dimensions : largeur 85cm

/ hauteur 90cm

Etape 1 : Récupération de palettes

Etape 4 (facultatif)

: Enduire les
planches et poteaux d’huile de lin afin
d’augmenter leur durée de vie.

Etape 5 : Clouer les planches sur deux
des poteaux. Vous pouvez laisser un espace (1cm maximum) entre chaque planche pour permettre l’aération.

Etape 2 :

Séparation des planches et
décloutage. L’utilisation du pied de biche
et du marteau facilite grandement cette
étape. Prévoir quatres poteaux carrés pour
fixer les planches, ils doivent être assez
large pour pouvoir y fixer les baguettes qui
serviront de glissières.

Etape 3 : Couper les planches à 85cm

et les poteaux à 90cm à l’aide d’une scie
sauteuse.

Etape 6 : Répéter l’étape 5 pour faire
le deuxième coté.

(Suite page suivante)

Etape 7 : Fixer les baguettes pour former les glissières.

Etape 8 : Clouer les planches qui formeront le fond du composteur.

Etape 9 : Glisser les planches

Etape 10 : De la même manière que pour les cotés, fabriquer un couvercle.

Exemples de la réalisation de composteur

Composteur construit avec des planche de récupération
et équipé d’une porte pour un accès facilité

Composteur construit à partir de rondins de bois

Exemples de la réalisation de composteur

Composteur construit à partir d’un
vieille poubelle en métal dont le
fond a été retiré et les flancs percés

Composteur construit à partir des parpaings recouverts d’un
enduit ciment (noter les planches qui coulissent sur la face avant)

La réalisation d’un composteur en treillis métallique

Ce bac est l’un des plus faciles et des moins coûteux à construire.
Il consiste en un simple cercle formé de grillage. On peut ainsi complètement dégager le tas
pour le retourner et le ceinturer à nouveau en refermant le grillage.
Ce principe se révèle très pratique pour le compostage des tontes de gazon et des feuilles
mortes de nos jardins en nous permettant de constituer différents tas en divers endroits selon
nos besoins ...
Le treillis métallique cylindrique peut également être entouré d’une
toile, d’une natte de roseaux ou d’une feuille de plastique perforée
pour lutter contre l’assèchement ou la trop grande humidité de votre
compost en limitant les effets du climat sur celui-ci.
Pour éviter que votre grillage ne rouille et par conséquent éviter
les effets de la corrosion, nous vous recommandons d’utiliser un
grillage galvanisé à petite maille (de type grillage «à poule»).
Pour faciliter les manipulations et pour solidifier votre composteur
ainsi constitué, vous pouvez y adjoindre des éléments en bois, des crochets, des loquets ...
pour éviter que votre grillage s’envole vous pouvez fixer celui-ci dans le sol grace à quelques
petits piquets ...

Différents exemples ...

La réalisation d’un composteur en treillis métallique
Site : www.livios.be
Page : http://www.livios.be/fr/_task/_guid/_gard/7900.asp
Ce composteur est très simple à réaliser.

Fournitures :
Quatre poteaux - Treillis (grillage)

Étape 1 :
placer les poteaux dans le sol
Choisissez un emplacement adéquat au jardin pour installer votre compost à feuilles.
Enfoncez dans la terre quatre poteaux à égales distances afin de former un carré.

Étape 2 :
poser le treillis
Mesurez la quantité de treillis nécessaire. Six mètres doivent suffire, à moins que vous vouliez un
très grand compost à feuilles.
Fixez le treillis avec du fil de fer ou avec des cavaliers sur les poteaux.
Le composteur est prêt à être utilisé.

La réalisation d’un composteur à plusieurs compartiments en treillis métallique
Site : www.gamma-belgique.be
Page : http://www.gamma-belgique.be/Conseils-Bricolage/Conseils/page.aspx/35?xd_itemId=45

Le compostage est un processus par lequel des résidus organiques se transforment dans certaines conditions
précises en un produit fini stable - le compost, sous l’action de micro-organismes et de petits animaux invertébrés.
Parce que le compostage est un long processus, vous avez intérêt à placer deux à trois bacs à compost l’un
à côté de l’autre, surtout si vous avez un grand jardin. Lorsque le premier bac est plein, vous transvasez le
compost dans le bac suivant et remplissez à nouveau le premier avec de nouveaux déchets de jardin et de
cuisine. De cette manière, vous créez un processus de compostage sain avec une aération suffisante, de
manière à obtenir un compost d’excellente qualité en guise d’engrais pour votre jardin.

Fournitures : Poteaux de jardin - Treillis - Fil de ligature
Outillage: Marteau - Mètre ruban - Bêche - Fourche - Pince coupante
Étape 1: déterminer l´emplacement et la taille du bac
- Déterminez la taille de votre bac à compost en fonction de la quantité de déchets
organiques que vous produisez. Si vous avez un grand jardin très arboré, vous
avez intérêt à fabriquer un grand bac. Si vous avez un plus petit jardin, avec peu
d’arbres et plantes, vous pouvez vous contenter d’un plus petit bac qui n’occupe
pas un trop grand espace.
- Choisissez un endroit aéré, sec et ombragé pour installer votre compost. Veillez
également à disposer d’espace suffisant pour pouvoir travailler par la suite
confortablement autour du bac à compost.

Étape 2: préparer la surface du sol
- Pour un seul bac à compost, délimitez au sol une zone de 1x1 m.
Avec une tarière, creusez des trous de 0,5 m de profondeur aux quatre coins du
carré.
- Placez les poteaux ronds dans les trous que vous remplissez de sable et damez
ensuite le sol avec votre pied autour des poteaux.
- Entre les poteaux, creusez une tranchée de 20 cm de profondeur, sauf à l’avant du
bac où il n’y aura pas de treillis.

Étape 3: fixer les treillis
- Fixez le treillis (3 m long) avec du fil de ligature au premier poteau. Le bas du
treillis doit être placé dans la tranchée, le haut doit être placé au niveau du haut
du poteau.
- Tirez le treillis autour des autres poteaux et fixez-le toujours à l’aide de fil de ligature.
- Si vous placez un ou plusieurs autres bacs à compost supplémentaires, procédez
de la même manière. Si vous placez vos bacs les uns à côté des autres, vous
aurez assez de 2 m de treillis pour fermer le bac à compost supplémentaire, car
le dernier bac est toujours fermé par le précédent.

Étape 4: composter
- Posez une couche de substances grossières, comme du bois de taille ou des copeaux
de bois sur le fond du bac pour assurer une bonne aération.
- Placez ensuite une couche de déchets de légumes, fruits et jardin humides que vous
recouvrez ensuite d’une couche de bois de taille plus sèche.
- Il faut attendre environ six mois pour que les déchets soient complètement compostés.
Il a alors la couleur brune de la terre des bois.

