
Retourner une pile de compost
Dans cette leçon nous allons étudier la façon de tourner une pile de compost.
Une fois la pile de compost bâtie, celle-ci va monter en température, signe que
le processus de décomposition est en marche.
Après quelques semaines, la température de la pile va chuter, la décomposition
sera alors ralentie.
Vous pouvez alors tourner le tas, afin de réactiver le processus de
décomposition permettant d’obtenir du compost plus rapidement.
Pour tourner le compost, nous aurons besoin de 4 poteaux en bois, d’une
fourche bêche, d’une fourche à main, d’une fourche, d’un moyen d’irrigation et
de branchages épais.
4 BÂTONS EN BOIS
FOURCHE BÊCHE
FOURCHE À MAIN
FOURCHE
EAU
BRANCHAGES ÉPAIS
Commencez par marquer l’endroit où se tiendra la pile retournée à l’aide de
poteaux en bois. Ceux-ci nous serviront également à monter un tas bien droit.
Pratiquez un bêchage à l’endroit choisi. Cela améliorera le drainage et facilitera
l'absorption des nutriments par le sol.
Si vous le souhaitez, vous pouvez désherber la surface où se tiendra la pile, à
l’aide de la fourche à main. Cette étape est optionnelle.
Arrosez la surface et placez les branchages épais sur 5 à 10 centimètres
d’épaisseur.
La surface est maintenant prête, nous allons commencer à retourner la pile.
Commencez par déplacer le haut de la pile. On voit que cette partie est encore
intacte, on reconnait facilement les végétaux.
Placés en dessous du nouveau tas, ils trouveront les meilleures conditions pour
se décomposer correctement.

Arrosez régulièrement, afin d’apporter l’humidité nécessaire pour activer la
décomposition.
Faites de même avec le matériel végétal situé sur les côtés.
On peut bien observer ici que les végétaux situés au centre de la pile sont déjà
bien décomposés. Ils sont difficilement reconnaissables.
Essayez de les placer sur les bords du nouveau tas et de placer les végétaux
non décomposés au centre.
Tentez de garder le compost bien droit et bien carré afin de favoriser une
décomposition uniforme.
Replacez les végétaux qui débordent à l'intérieur.
Le sol sous la pile d’origine sera très fertile. Il ne sera donc pas nécessaire
d’ajouter de compost à cet endroit pour la prochaine culture.
Rassemblez les matériaux restants et terminez par un arrosage.
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