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Les bio-déchets des exploitations de fruits et

légumes sont très variés et leur composition

biochimique présente une grande variabilité.

Exemples :

Compost de Bio-déchets de ferme
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Comment obtenir un compost correct ?

=> Associer aux bdfl , des bd aux

caractéristiques complémentaires pour

répondre aux conditions théoriques d’un

mélange à composter
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Enjeu

• Teneur en eau : 50 à 60 %

• Rapport C/N compris entre 25 et 40

• 6,5 < pH < 8,5

• Aération suffisante 

– Au départ 

– Au cours du compostage (retournement)

Rappel 
conditions à 
respecter :
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Un outil simple : Mur²e

Objectif : proposer les proportions de 2 à 5 bio-
déchets permettant au mélange d’atteindre les
conditions requises pour le compostage

Schéma de principe : 

Choix : moulinette :          préconisation :

2 à 5               � recherche    � proportion en        

Bio-déchets      proportions         volume

PS10



Diapositive 4

PS10 mettre ici ou plus tard ou plus tôt que cet outil est disponible gratuitement sur le site du Ctifl, avec chemin/rubrique précisé
Pierre Sandra-Prisca; 26/10/2015
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Un outil simple : Mur²e

Choix de 2 à 5 bio-déchets à mélanger :
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Un outil simple : Mur²e

Le modèle comprend :

Caractéristiques 

chimiques des 

composants

Base de données

Evaluation des 

proportions 

préétablies

Calculateur

Optimisation des 

proportions des 

co-composants

Solveur

PS6



Diapositive 6

PS6 donner des exemples de structurants et co-composants autres que fruits et légumes.

Dans tes commentaires : Qu’entends-tu par calculs des caractéristiques ?
Pierre Sandra-Prisca; 26/10/2015
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Un outil simple : Mur²e

Le modèle Diagnostique et Conseille :

Mélange trop humide 

Conseil  : 

Quantité d’un 

composant sec 

à apporter

Conseil  : 

Quantité d’eau à 

apporter

Mélange trop sec 

Conseil :

Quantité corrective 

à apporter

Rapport C/N incorrect
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Un outil simple : Mur²e

Le document final :

Rapport de 

volumes à 

apporter

% eau

C/N
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Contact : 
Alain BARDET
Centre Ctifl de Lanxade
Bardet@ctifl.fr 



Merci de votre attention


