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Le compostage est le meilleur moyen de traiter les déchets organiques. Il est respectueux de l’en-

vironnement et garantit que des ressources précieuses ne sont pas gaspillées. Cependant, il existe 

plusieurs types de compostage, et ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Ainsi, pour 

rendre le processus aussi fluide et efficace que possible, différents types de compostage doivent être 

utilisés de façon complémentaire. Mais avant d’examiner de plus près ces différents types de com-

postage, assurons-nous de vos connaissances sur le compostage.

La définition la plus simple du compostage est de le voir comme le processus naturel de recyclage 

de la matière organique. Cela signifie également que des micro-organismes et parfois des mac-

ro-organismes sont impliqués dans le processus. De plus, alors qu’on ne parle techniquement de 

compostage qu’en présence d’oxygène, la fermentation bokashi, qui se déroule dans des conditions 

hermétiques et sans oxygène, est également considérée comme du compostage, mais... enfin... en 

mieux.

Outre le compostage bokashi, qui est un processus anaérobie, nous avons le compostage tradition-

nel avec une pile de compost à l’air libre, connu sous le nom de processus aérobie, et le vermicom-

postage, qui utilise des vers de terre.

Alors, pourquoi le compostage est-il si génial ? Eh bien, parce qu’il nous fournit de nouvelles ressou-

rces. Lorsque nous nous assurons que le processus passe par les étapes appropriées, nous obtenons 

un compost de qualité, qui est extrêmement précieux. Lorsqu’il est utilisé correctement, il sert de 

base au jardinage et à l’agriculture durables. Il offre aux plantes des nutriments, une protection na-

turelle, une rétention d’humidité et un environnement bien équilibré. Outre la matière compostée fi-

nale, certaines méthodes de compostage offrent également des produits secondaires utiles. Par ex-

emple, dans le cas du compostage bokashi, est également extrait du liquide de bokashi, également 

connu sous le nom de jus de bokashi. C’est un parfait substitut d’engrais naturel, et il peut également 

être utilisé comme nettoyant naturel, mais vous en découvrirez plus à ce sujet dans la vidéo suivante.
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