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Le compostage en surface ou comment donner de la vie à votre sol 

 

 

Pratique un peu inhabituelle, qui va produire des effets spectaculaires sur votre sol. 

Pratiquer le compostage en surface, toute l’année 

En quoi consiste-t-il ?  

C’est déposer des déchets végétaux (feuilles mortes, tontes de gazon, parties vertes du légume après récolte…)  directement sur le 

sol de son potager. Une pratique très intéressante pour le jardinier dans son quotidien. 

Inutile de le mettre en tas, de l'aérer, de le manipuler, une belle économie de travail. 

Vu que le compost reste étalé, il ne chauffera pas, c'est un compost à froid, très riche. Les vers de terre et autres habitants du 

sol dégraderont la matière, ce qui transformera la nature du sol et en fera une terre riche humus. 
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A quel moment de l’année peut-on faire du compostage en surface ? 

Il est conseillé de le faire toute l’année pour garder un sol vivant. 

Il y a deux périodes conseillées pour débuter  

 Après une culture, quand la récolte d’un légume est terminée (haricots verts par exemple), au lieu d’arracher les tiges et de 

s’en débarrasser, coupez-les au ras du sol et étalez-les sur place, après les avoir découpées, au besoin en morceaux plus 

petits. 

 En automne, préparez le potager à passer l’hiver en couvrant toutes les parcelles avec un mélange de feuilles mortes et 
d’autres déchets végétaux du jardin. 

Lorsque Madame ou vous nettoyé les légumes pour le repas, conservez les déchets que vous étalerez entre les rangs au potager. 

Les avantages du compostage en surface 

 Garder une bonne terre riche en humus, 
 Il n’est plus nécessaire d’ajouter d’engrais,  
 Le sol sera facile à travailler à la griffe, 
 La terre sera riche en micro-organismes participant à la biodiversité, 
 Un équilibre naturel va se créer,  
 Les attaques de ravageurs ou les développements de maladies vont s’autoréguler, 
 Terminée la corvée de nettoyage des restes de culture,  
 Finie l’évacuation des mauvaises herbes. 



Page 3 sur 5 

 

Maintenant, tout est coupé et laissé sur place. 

 

Quand faut-il éviter de composter en surface ? 

 Pendant l’hiver dans les sols très argileux, préférez semer un engrais vert, 
 Au printemps afin de laisser les rayons du soleil réchauffer le sol, 
 Pour des cultures qui n’aiment pas l’humidité (ail, échalote et oignon), 
 En été, en cas de sécheresse, attendre une bonne pluie avant de pailler, 
 Ne pas utiliser de restes de plantes malades du mildiou (tomates, pommes de terre). 

Avec quelles matières recouvrir le sol ? 

Pour trouver avec quoi composter en surface, quantité de possibilités s’offrent à vous,  

 Après une récolte, découper en morceaux les tiges des tomates, haricots, pois, courgettes… 

 Toutes les fanes de légumes (betteraves, radis, choux, carottes, salades). Si vous trouvez que ça fait moche par terre, 
recouvrez-les avec un autre paillis ! 

 Les tontes de pelouse (en couche fine et sèche) 
 Les mauvaises herbes arrachées, 
 Certaines plantes intéressantes par leurs propriétés : ortie, consoude, aneth, bourrache… 
 Quelques éléments d’origine animale : fumier de cheval, fientes de poules (à composter auparavant) 
 Du BRF (bois raméal fragmenté) : tailles broyées d’arbustes, 
 Du compost venant de son composteur (eh oui !) 
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Et si vous n’avez pas assez de déchets végétaux, cultivez-les sur place avec les engrais verts ! 

L’épaisseur du couvert végétal dépend de la grosseur des débris végétaux,  

 faible épaisseur (2 à 3 cm) pour les débris fins et humides (tontes de pelouse), 
 forte épaisseur (10 cm) pour les restes plus grossiers (tiges de haricots). 

Il faut toujours veiller à ce que le sol puisse respirer. On évitera donc les paillis trop denses ou trop épais. 

Comment semer et planter ? 

Après quelques saisons du compostage en surface, vous ne devriez plus avoir besoin de travailler le sol car la terre restera meuble 

en permanence. Vous pourrez simplement aérer la terre avec une fourche-bêche ou une grelinette. Le but est juste de 

décompacter le sol en dérangeant le moins possible la vie qui s’y est installée. 

Pour mettre en place une nouvelle culture, préparez la parcelle de la façon suivante,  

 écartez le paillis végétal dans un coin à l’aide d’un râteau (ne soyez surtout pas tenté de l’incorporer à la terre !), 
 procédez au semis ou à l’installation des plants, 
 remettez en place le paillis entre les rangs pour ne pas étouffer les jeunes pousses de légumes. 

 

 

 
 
 



Page 5 sur 5 

 

 Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN  jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : ici 

Photos : du net 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=53&t=10550&p=188791#p188791ici

