


Composter, c’est permettre à des déchets organiques de se dégrader naturellement. Que ce soit dans un « compost » (en tas
ou dans un bac) ou un « lombricompost », des micro-organismes (bactéries, champignons, …) et macro-organismes (vers,
cétoines, …) vont transformer les déchets apportés en compost foncé et friable !

Le jeu de Compost’oie vous permet de découvrir en famille,
l’intérêt et les règles du compostage. Vous pouvez y jouer en
décidant du thème à aborder (plusieurs jeux en un seul !) :

✔ le compostage,
✔ le lombricompostage,
✔ le recyclage des matières organiques (intérêt, …),
✔ et pourquoi pas le recyclage en général !
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• Pour réduire les déchets : les déchets organiques composent 40 à 60 % de notre poubelle d’ordures ménagères !

• Pour mieux comprendre le cycle naturel de transformation d’une matière organique en une matière fertilisante !

• Pour jardiner plus naturellement ! Avec le compost, on peut avoir envie de jardiner, ou de jardiner différemment, et l’on
obtient des légumes plus sains et excellents en cuisine !

• Une décomposition plus rapide des déchets organiques.

• Pour obtenir un engrais naturel et gratuit :

Le thé de ver (appelé aussi lombrithé, percolât ou jus de ver) est le jus brun, plus ou moins
foncé, qui s’écoule du lombricomposteur. Il peut être utilisé soit pur comme désherbant, soit
dilué à 10 % comme engrais !

L’humus est très utile :

✗ Au potager : la terre dit recouvrir l’apport de compost afin que les graines ne soient pas en
contact direct avec le compost et que leurs racines trouvent tous les nutriments du compost
pour bien se développer !
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✗ Pour les arbres fruitiers : lors de leur plantation, mélangez 20 % de compost directement dans le trou avec 80 % de
terreau. Pour leur entretien, vous pouvez étendre une couche d’un centimètre d’épaisseur sous l’envergure de l’arbre. 

✗ Pour la pelouse : avant de planter votre pelouse, mélangez du compost à la terre lors du labour. Puis chaque année,
tamisez un peu de compost que vous répartirez à la volée sur le gazon (le compost doit être suffisamment fin pour se
glisser entre les brins d’herbes).

✗ Pour les jardinières : mélangez 1/3 de compost avec 1/3 de terre et 1/3 de sable. Rajoutez 20 % de compost dans les
jardinières de l’année précédente.

Cependant si vous ne souhaitez pas composter, vous pouvez également réduire vos déchets organiques via d’autres moyens :

• Les poules : une poule mange jusqu’à 150 kg de déchets organiques par an !

• Le broyage : coupez en fins morceaux les branches d’arbres, de haies, … que vous pouvez déposer sur vos plates-bandes
pour tenir un degré d’humidité dans le sol et réduire la prolifération des « mauvaises » herbes.

• La culture en couches : dans votre potager, alternez les différentes couches de matières !
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Composter en tas, ou dans un bac, dans son jardin n’est pas compliqué mais quelques gestes sont utiles !

1. Respectez une proportion humide/sec, azoté/carboné des matières apportées au compost.
Le compost doit être humide. Dans le cas où il  est trop sec, les micro-organismes meurent et donc le processus de
décomposition s’arrête. Dans le cas où il est trop humide, cela empêche l’aération car il se tasse, fermente et pourrit  !
Dans un compost classique, la proportion est de 70 % de déchets verts et 30 % de déchets bruns.

2. Mélangez les matériaux.
L’un des outils préférés pour le compostage est une griffe permettant de mélanger régulièrement le compost. Plus les
matériaux seront fragmentés, plus la décomposition sera rapide et le mélange facile.

3. Aérez les matériaux.
Aérer le compost permet aux  micro-organismes d’avoir l’apport d’oxygène nécessaire ! Il est
nécessaire de le faire une à deux fois par mois et sur une couche allant de 30 à 50 cm afin de
préserver la zone inférieure dans laquelle se trouve la faune.

4. Surveillez régulièrement le compost.

Cela permet de voir, entre autre, son taux d’humidité … Cela est possible de plusieurs façons :

✔ Prendre une poignée d’humus  au centre du compost et la serrer :
S’il y a une goutte d’eau qui apparaît, c’est que le compost est trop humide.
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S’il se désagrège, c’est que le compost est trop sec.

✔ Apparition de moisissures blanches : le tas est trop sec, il faut l’arroser !

✔ Apparence  de  pâte  foncée  et  collante :  le  tas  est  trop  humide.  Il  faut  alors  soit  le
ventiler, soit l’étaler au soleil pour que l’humidité puisse s’évaporer !

Surveiller le compost régulièrement permet de détecter rapidement s’il a des besoins et de
les compléter rapidement. Cela facilite l’entretien !
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Composteur classique Lombricomposteur

Matière verte, humide et azotée ✔ Épluchures (fruits et légumes)
✔ Fruits et légumes abîmés
✔ Thé avec son sachet
✔ Fleurs coupées
✔ Plantes et fleurs fanées
✔ Feuilles fraîches (encore vertes)
✔ Résidus de récolte

✔ Épluchures d’agrumes
✔ Restes de repas
✔ Gazon (mais avec modération)

Matière marron, sèche et carbonée ✔ Feuilles mortes
✔ Marc de café
✔ Papier, carton

✔ Taille de haies, tiges dures, paille
✔ Branches broyées, écorces
✔ Sciure, copeaux de bois

✔ Carton brun souillé
✔ Mouchoirs en papier
✔ Essuie-tout
✔ Litières végétales de rongeurs
✔ Boîte d’œufs
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✔ rouleaux de papier toilette

Aliments à mettre modérément et broyés ✔ Taille de branches
✔ Os
✔ Coquilles d’œufs
✔ Coquillages
✔ Trognons de choux
✔ Thuyas et lauriers

✔ Cendre de bois

Aliments à ne pas mettre ✔ Plantes malades (la température d’un compost classique ne monte pas assez
pour détruire les spores des champignons).

✔ Papiers et cartons imprimés (l’encre d’imprimerie contient des métaux lourds)
✔ Poussières d’aspirateur (contenu des sacs).
✔ Sauces, huile, vinaigrette.
✔ Emballage avec du plastique ou de l’aluminium.
✔ Plastique et tissus synthétiques.
✔ Verres et métaux.
✔ Bois de menuiserie ou de charpente (car souvent traités, vernis ou peints).
✔ Litières pour chats.
✔ Couches-culottes.
✔ Huiles de vidange.
✔ Restes de viande ou de poisson.
✔ Mégots.
✔ Déchets médicaux (pansements, cotons souillés, …).

✔ Épluchures d’agrumes.
✔ Pelures d’ails et d’oignons (ce sont

des vermifuges).
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Différences entre le « lombricomposteur » et le « composteur »

Lombricomposteur Composteur

Transforme  les  déchets  sous  l’action  des  vers  et  des
micro-organismes contenus dans le lombricomposteur.

Transforme les biodéchets et déchets verts sous 
l’action de la biodiversité dans le sol.

Avantages ✔ occupe peu de place,
✔ n’a pas d’odeurs,
✔ fonctionne toute l’année,
✔ fournit du thé de ver (engrais très puissant, à 

diluer avant utilisation),
✔ temps de décomposition court.

✔ valorise une grande quantité de déchets,
✔ valorise une diversité de déchets.

Inconvénients ✔ petites quantités,
✔ obligation de tout couper en petits morceaux,
✔ sélection de ce qui est mis dans le 

lombricomposteur,
✔ doit être mis à l’intérieur pour éviter que les vers 

ne souffrent de la chaleur ou du froid (ils ont 
besoin d’une température entre 8 et 27°).

✔ fonctionne au ralenti 
en hiver,

✔ temps de décompo-
sition long (environ 
1 an),

✔ un jardin est 
nécessaire.
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Dans le jardin, le compost peut être de deux styles différents :

1. le compost en tas

Avantages Inconvénients

• pas de limites de volume,
• les déchets sont visibles et accessibles,
• intéressant quand on a de l’espace mais pas 

beaucoup de temps,
• arrosage grâce à la pluie,
• aération naturelle.

• les animaux y accèdent facilement,
• le vent et le froid peuvent impacter le développement 

du compost (il faut donc le surveiller),
• il faut 6 mois à 1 an pour obtenir un humus prêt,
• visuellement, cela peut déranger.

2. le compost en bac

Avantages Inconvénients

• les animaux n’y accèdent pas facilement,
• ne dépend pas des aléas climatiques,
• ne dérange pas visuellement,
• compostage rapide (4 à 5 mois).

• le volume est limité,
• il faut y consacrer du temps pour aérer et mélanger,
• il faut faire attention au volume de matières sèches et à 

celui des matières humides.
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Les serpents, les poules, les oiseaux, les taupes, les crapauds et même les renards mangent des vers de
terre. Les coléoptères, les sangsues, les limaces, entre autres, sont aussi des prédateurs. Certains types
d’acariens paralysent les cocons de vers de terre (par exemple, la pollenie du lombric (Pollenia rudis)
paralyse les vers Eisenia rosea). 

A l’heure actuelle,  une espèce invasive  du ver « Obama nungara »  se  nourrit  de vers  et  d’escargots.
Comme toute espèce invasive, il pose de nombreux problèmes ! Il est facilement reconnaissable : c’est un
ver plat mesurant de 5 à 10 cm, d’une couleur allant de l’orange au marron foncé. Il porte des centaines
d’yeux sur sa tête mais n’a pas d’anneaux. Il ressemble à une sangsue terrestre au corps gluant.
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Les prédateurs des vers de Terre



✗ le compost sent mauvais

un compost équilibré doit sentir la forêt après une pluie (sentir l’humus et le sous-bois). S’il  sent mauvais, cela peut
provenir de plusieurs causes :

• Il y a un déséquilibre dû à un excès d’humidité (il y a trop de matière azotée comme les fruits, légumes, restes de
repas, ...). Il faut donc rajouter de la matière brune ou sèche !

• Le compost n’est pas assez aéré ou mélangé.

• Il y a eu des excréments d’animaux domestiques dans le compost.

✗ le compost sent l’ammoniaque

Cela peut provenir de différentes causes :

• mélange trop riche en azote (matières vertes) : il faut donc couvrir avec de la matière brune,

• température excessive : il faut aérer le compost et le mélanger,

• ajout de chaux : il n’est pas nécessaire de mettre de la chaux !

✗ Il y a du jus qui s’écoule du composteur

le compost est trop riche en azote (matières vertes) : il faut donc couvrir avec de la matière brune et mélanger.

✗ Mon compost a des filaments blancs

Les filaments blancs sont du mycélium de champignons et peuvent apparaître quand le compost est trop sec. Il faut donc
rajouter de la matière verte ou humide !

✗ Il y a des petits rongeurs dans le compost (mulot, …)
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Pas de problèmes, ils peuvent contribuer à l’aération de votre compost avec leurs galeries et se nourrissent également de
certains déchets.

✗ Le lombricompost a des moucherons …

Il y a trop d’épluchures de fruits (les moucherons sont attirés par le sucre). Vous pouvez mettre votre lombricomposteur
dehors et recouvrir ces épluchures de matière sèche (papiers, fines branches, feuilles mortes, sciure de bois !

✗ Le compost ne diminue plus en volume

Le tas est :

• soit trop sec (il faut l’arroser),

• soit, il y a des matières brunes en trop grande quantité (il faut rajouter de la matière
verte).

✗ Le compost ne chauffe pas

• manque d’oxygène : il faut le mélanger,

• trop sec : apport de matière verte,

• trop humide : apport de matière brune,

• volume trop petit : il faut stocker des matières et le recommencer !

✗ Le compost est gorgé d’eau, d’aspect graisseux et compact

• trop de matière verte,

• pas assez mélangé,

• pas assez aéré.

Il faut donc mettre de la matière brune, le mélanger et ouvrir le couvercle (s’il y en a un) pour que le contenu puisse
sécher.
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✔ Est-ce que le ver de terre a des yeux ?

Il n’a pas d’yeux mais il possède des organes sensibles à la lumière et au toucher.

✔ Comment les vers respirent-ils ?

Les  vers  respirent  par  la  peau  d’où  leur  besoin  d’humidité !  Ils  se  couvrent  de mucus  pour
permettre à l’oxygène dissous de pénétrer dans leur circulation sanguine.

✔ Quelle est la durée de vie d’un lombric du compost (eiseinia foetida) ?

Il peut vivre jusqu’à 5 ans.

✔ Qu’est-ce que la bosse au milieu du lombric ?

La bosse ou clitellum est située au tiers antérieur du corps du ver de terre. En forme de selle, elle contient les cellules
glandulaires sécrétant le mucus (matière visqueuse) qui sert à former le cocon qui portera les embryons.
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Citez un aliment brun/sec pour pouvoir avancer au tour suivant.

Citez un aliment vert/humide pour pouvoir avancer au tour suivant.

Citez un élément à ne pas mettre dans le compost. Si vous donnez la bonne réponse, avancez de 6 cases.

Citez un prédateur du ver de terre. Si vous donnez une mauvaise réponse, ne jouez pas au tour suivant.

Case 19 : Votre compost a des filaments blancs et est trop sec, retournez à la case 10.
Case 38 : Votre compost sent mauvais car trop humide ... retournez à la case 18.
Case 48 : vous avez mis trop d'aliments issus de vos repas et il y a une invasion de rats dans tous les composts : tout le monde
recule de 5 cases et vous ne jouez pas au tour suivant !
Case 58 : votre compost est trop petit et ne chauffe pas, retour à la case départ !

Citez une utilité du compost. Si vous ne trouvez pas, vous devez jouer un six pour repartir.

Votre voisin de gauche vous donnera un gage à faire en relation avec le compostage. Il peut s'inspirer de la liste proposée dans
le manuel !

Vous pouvez rejouer !

Pour gagner et terminer le jeu, il faut atteindre la dernière case numérotée 63. Le joueur doit faire le nombre exact de cases pour s'arrêter dessus,
sinon il recule d’autant de cases en excès.
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Version Compost



Citez un aliment brun/sec pour pouvoir avancer au tour suivant.

Citez un aliment vert/humide pour pouvoir avancer au tour suivant.

Citez un élément à ne pas mettre dans le lombricompost. Si vous donnez la bonne réponse, avancez de 6 cases.

Citez un prédateur du ver de terre. Si vous donnez une mauvaise réponse, ne jouez pas au tour suivant.

Case 19 : Vous avez mis votre lombricomposteur en plein soleil et la moitié de vos vers sont morts, retournez à la case 10.
Case 38 : Vous avez oublié d'ouvrir le robinet de votre lombricomposteur et la moitié de vos vers, attirés par l'humidité, se
sont noyés ... retournez à la case 18.
Case 48 :  vous  avez mis  trop d'aliments  sucrés  dans  votre  compost  !  Il  y  a  une invasion  de moucherons  dans  tous  les
composts : tout le monde recule de 5 cases et vous ne jouez pas au tour suivant !
Case 58 : Tous vos vers de terre sont morts, retour à la case départ !

Citez une utilité du compost. Si vous ne trouvez pas, vous devez jouer un six pour repartir.

Votre voisin de gauche vous donnera un gage à faire en relation avec le compostage. Il peut s'inspirer de la liste proposée dans
le manuel !

Vous pouvez rejouer !

Pour gagner et terminer le jeu, il faut atteindre la dernière case numérotée 63. Le joueur doit faire le nombre exact de cases pour s'arrêter dessus,
sinon il recule d’autant de cases en excès.
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Version Lombricompost



Citez un élément que l’on peut recycler soi-même.

Citez un élément que l’on peut donner pour être recyclé (donné à un organisme spécialisé).

Citez un élément qui n’est pas recyclable. Si vous donnez la bonne réponse, avancez de 6 cases.

Citez un endroit ou un organisme qui recycle. Si vous donnez une mauvaise réponse, ne jouez pas au tour suivant.

Case 19 : Vous mettez vos déchets organiques dans la poubelle ménagère, retournez à la case 10.
Case 38 : Vous mettez vos piles à la poubelle ménagère ... retournez à la case 18.
Case 48 : Vous pensez que le tri sélectif est mélangé aux poubelles ménagères et en avez convaincu vos voisins : tout le monde
recule de 5 cases et vous ne jouez pas au tour suivant !
Case 58 : Vous ne faites pas de tri sélectif, retour à la case départ !

Citez une utilité du recyclage. Si vous ne trouvez pas, vous devez jouer un six pour repartir.

Votre voisin de gauche vous donnera un gage à faire en relation avec le compostage. Il peut s'inspirer de la liste proposée dans
le manuel !

Vous pouvez rejouer !

Pour gagner et terminer le jeu, il faut atteindre la dernière case numérotée 63. Le joueur doit faire le nombre exact de cases pour s'arrêter dessus,
sinon il recule d’autant de cases en excès.
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Version Recyclage



✔ Imiter un ver de terre qui rampe.

✔ Imiter le ver qui vient de découvrir l’un de ses plats préférés : un mouchoir bien rempli !

✔ Imiter un ver de terre qui vient de voir, oh horreur, le bec d’un oiseau.

✔ Imiter un ver de terre qui se baigne dans du thé de ver.

✔ Imiter une bataille entre un lombric et un ver « Obama ».

✔ Imiter un ver de terre qui a mangé de l’ail.

✔ Imiter la chasse aux lombrics.

✔ Imiter un voleur de compost.

✔ Imiter un jardinier qui plonge sa main dans le compost et découvre que celui-ci est trop humide.

✔ Imiter un jardinier qui plonge sa main dans le compost et découvre que celui-ci est trop sec.

✔ Imiter une personne qui doit mettre des épluchures qui ne sentent pas bon dans le compost.
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Quelques idées de gages



Belle découverte et amusez-vous bien !

Sources : Ademe (Faire son compost), Sitom Sud Rhône (La recette du compost), GardiGame (le guide du compostage), …
Images : freepik
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