
Compost 

Le compost est un ingrédient indispensable à la création d’un potager productif. Et s’il est 
produit sur place, c’est encore mieux ! Il permet le recyclage direct des déchets végétaux du 

jardin et la production d’engrais bio gratuit et de premier choix. 

Comment fabriquer une compostière ? 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

Vous pouvez construire vous-mêmes votre compostière comme expliqué sur ce lien : 

www.terrevivante.org 

Plus simple encore : assemblez des palettes de récupération ! Il est aussi conseillé de recouvrir 

les parois intérieures de carton épais afin de mieux conserver la chaleur dans le compost. 

Vous pouvez aussi faire appel à des associations qui vous aideront dans la mise en place de 

votre compostière, ou acheter une compostière toute faite : 

Worms asbl : association de référence en la matière à Bruxelles. Elle organise des appels à 

projets pour aider à la construction de compostières collectives et à la gestion de celles-ci. 

Worms asbl peut aussi vous apporter un soutien technique pour la réalisation de votre 

compost. Si vous ne disposez pas de compost et désirez en obtenir, ils peuvent vous 

renseigner sur un site de compostage collectif près de chez vous. 

Maîtres-composteurs à Bruxelles  

Comité Jean Pain asbl : association de référence sur les différentes techniques de 

compostage qui gère également le Centre de démonstration – « Hof ter Winkelen » : mis en 

place en 1975 et géré par l’association depuis sa constitution en 1978. 

Vous pouvez aussi contactez le service espaces verts de votre commune, car certaines 

d’entre elles offrent des primes à l’achat de compostières et peuvent aussi vous renseigner 

pour l’achat de compost si vous désirez des quantités plus importantes. Dans certains cas, une 
certaine quantité de compost peut même être offerte gratuitement pour un projet collectif, 

n’hésitez pas à poser la question ! 

Bruxelles Environnement met également à votre disposition de nombreuses informations 

utiles, notamment un répertoire de Maîtres-Composteurs bruxellois pouvant vous conseiller. 

Vous trouverez toutes ces infos sur le site de Bruxelles Environnement. 

Pour en savoir plus sur le compostage, vous pouvez consulter le guide pratique « Composter 

pour réduire ses déchets «  publié par Bruxelles Environnement 

Comment se procurer du compost ? 

http://www.terrevivante.org/543-construire-un-silo-a-compost.htm
http://www.wormsasbl.org/
http://www.environnement.brussels/thematiques/alimentation/mon-alimentation/mon-compost/le-reseau-des-maitres-composteurs
http://www.comitejeanpain.be/
http://www.bruxellesenvirhttp/www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/mon-jardin/mon-compost/le-reseau-des-maitres-composteursonnement.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?id=1930&langtype=2060&detail=tab3
http://potagers1.spade.be/wp-content/uploads/2017/01/Compost_2009_fr-1.pdf
http://potagers1.spade.be/wp-content/uploads/2017/01/Compost_2009_fr-1.pdf


Dans le cas où vous auriez besoin d’une grosse quantité de compost dans un délai assez court 
ou que vous venez de commencer votre potager et que vous n’avez pas encore de compost 
prêt à récolter, vous pouvez en acheter à ces différentes adresses : 

 Bruxelles Compost : 

Le sac de 40l revient à 5 € tvac. 
A enlever au Parc à Conteneurs Sud Bruxelles-Propreté 

Bld de la Deuxième Armée Britannique, 674 

1190 Bruxelles (Forest) 

(Au croisement du Boulevard de la Deuxième Armée Britannique et du Boulevard de 

l’Humanité) 
Plus d’infos ici 

 La ferme Nos Pilifs : 

Adresse : 347-349, Trasserweg à 1120 Bruxelles 

Tél : 02/262.11.06 

En juin 2013, les tarifs sont les suivants : 

compost en sac de +/- 30L à 3 € pièce vendu à la Jardinerie 

compost en vrac : le compost 19.50 € / m3 et le mélange terre-compost 25.00 € / m3 

www.fermenospilifs.be 

 Vlaco : vente de compost en Flandre 

www.vlaco.be 

Plus de renseignements sur le site du Début des haricots 

 

http://www.bru-compost.be/vente-de-compost.php
http://www.fermenospilifs.be/
http://www.vlaco.be/
http://www.haricots.org/fournisseurs/

