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des composts d’ordures ménagères en milieu tropical (1)
I. - Compostage des ordures ménagères
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RÉSUMÉ Des essais de compostage d’ordures ménagères sur aire ont été effectués en saison sèche et humide en
Zone tropicale, Guadeloupc (Antilles françaises). L’apport d’eau par arrosage des andains pendant les 25 premiers jours
Matière organique, 

s’avère nécessaire uniquement en saison sèche pour obtenir un compost dont le rapport C/N se situe autour de
Ordures ménagères, 16. La durée de compostage est de trois mois. L’analyse chimique en fin de compostage fait apparaître des

Compostage. 
’ 

teneurs en macro-éléments inférieures à celles ordinairement rencontrées dans les composts des paysompos age. industrialisés. La proportion équilibrée des oligo-éléments et la faible teneur en métaux lourds font de ce
compost un produit intéressant pour l’amélioration du bilan humique des sols tropicaux.

SUMMARY Agricultural use of garbage compost in a tropical area. I - Composting garbage
Tropical area, Trials on making compost from garbage have been carried out in dry and humid seasons in Guadeloupe
Organic matter, (French West Indies). It is necessary to spray water on the windrows only during the dry season to get a
Garbage, compost with a C/N ratio about 16. The duration of composting is three months. Chemical analysis at the end
Composting. of composting shows major element concentrations lower than those found in composts industrialized

countries. The balanced ratio of minor elements and the low content of heavy metals make this compost an
interesting product for improving the humic balance of tropical soils.

I. INTRODUCTION

Dans le cadre d’une politique de diversification des

cultures, on assiste, en Guadeloupe, à un développement
très important des cultures maraîchères, soit pour l’exporta-
tion (aubergines), soit pour la consommation locale

(salades, tomates...).
Or, les maraîchers disposent de peu de sources de matière

organique pour amender leurs sols, notamment parce qu’il
n’y a pas de fumier disponible du fait des conditions

d’élevage.
Parallèlement, la population urbaine de l’île s’accroît

rapidement et l’élimination des ordures ménagères pose des
problèmes de plus en plus aigus.
Des cas d’utilisation d’ordures ménagères sous forme

fraîche à C/N élevé, n’ayant subi ni fermentation ni traite-
ment mécanique, appelées gadoues fraîches ou vertes, ont

(’) Cette recherche a bénéficié d’une aide financière du Minis-
tère de l’Environnement - convention d’étude n" 76-163.

été rapportés en milieu tropical. Des études faites sur les
sols sableux et chimiquement pauvres des environs de
Cotonou et de Porto-Novo (Bénin) montrent que le

compostage des ordures ménagères ne se révèle pas indis-
pensable pour les légumes-feuilles, telle l’amarante

(GRUBBEN, 1975) et que la croissance et le développe-
ment de l’amarante et du maïs ne semblent pas être ralentis

par les gadoues apportées immédiatement avant plantation
(KOMA ALIMU et al., 1977).
Généralement, les ordures ménagères sont utilisées après

décomposition sous forme de compost pour éviter les

risques divers signalés par INOKO et al. (1979) à savoir des
privations d’azote au niveau des plantes ou la création de
conditions réductrices intenses dans les sols. De nombreux

procédés de traitement des ordures ménagères existent dans
les pays développés. Ils mettent tous en oeuvre un triage
préalable pour les débarrasser des composantes indésirables
(plastiques de toutes sortes, bouteilles en verre, ferrailles et
boîtes de conserves, etc...), un conditionnement en fermen-
teur pour déclencher les processus fermentaires et enfin

poursuite de la fermentation en milieu ambiant : procédés



Biostrat, Cifal, Cassini... cités par POMMEL & JUSTE

(1977), Dano Drum, Fuji Compost plant, Ebara-type Drum
mentionnés par INOKO et al. (1979).
La composition globale des ordures ménagères des Antil-

les françaises est analogue à celle des ordures des pays
industrialisés et nécessite un triage préalable au compos-
tage. Le procédé de compostage le plus simple, le moins
coûteux et le mieux adapté au climat tropical est celui utilisé
par KEHREN (1967) basé sur une fermentation aérobie,
sur aire, obtenue et favorisée par des retournements succes-
sifs.

L’objet de cette étude est donc d’étudier les modalités de
fabrication de ce compost d’ordures ménagères dans nos
régions et d’en déterminer les caractéristiques chimiques.

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. Les ordures ménagères

Les ordures ménagères utilisées pour le compostage dans
cette étude proviennent de l’usine de traitement des résidus
urbains, appartenant au Syndicat intercommunal de Basse-
Terre. Les déchets collectés à l’usine subissent d’abord un

déferraillage magnétique puis un broyage par marteaux à
rotors. Ils sont ensuite abandonnés en tas où ils fermentent
ou s’autoconsumment spontanément à longueur d’années
dégageant une fumée nauséabonde.

B. Conditions de réalisation du compostage

1. Dispositif de compostage
Pour nos études, les ordures ménagères, déferraillées et

broyées mais contenant une proportion non négligeable de
plastiques, sont disposées suivant des « andains » de 2 m de
hauteur et de 3 m de largeur. Ce dispositif est inspiré de
celui utilisé par KEHREN (1967) au Maroc. Compte tenu de
la température ambiante des régions tropicales, le condi-
tionnement en fermenteur, parfois utilisé dans les pays
tempérés, n’est pas nécessaire. La fermentation étant aéro-
bie, l’oxygène et l’humidité interne de la masse à composter
sont les facteurs limitants les plus importants. Plusieurs
essais ont été réalisés pour suivre le déroulement du

compostage pendant les saisons sèche et humide et pour
étudier l’effet des apports d’eau sur la qualité du compost en
fin de maturation.

2. Essai de compostage en période pluvieuse
L’essai réalisé du 12 juillet au 28 novembre 1978 s’est

déroulé en saison pluvieuse avec une pluviosité moyenne
journalière d’environ 4 mm. Son objectif est de suivre
l’évolution de la fermentation des ordures ménagères pen-
dant cette période, avec un apport d’eau correspondant au
1/10 de la masse à composter, 20 j après la mise en place de
l’andain. Six retournements ont été effectués, les 3 premiers
se situant au cours des 25 premiers jours. L’évolution de la
température a été suivie à 2 niveaux : 50 cm et 100 cm de
profondeur, jusqu’à stabilisation à 45 °C, soit au total

pendant 45 jours.

3. Essai de compostage en saison sèche

Cet essai s’est déroulé du 12 février au 12 mai 1979, en
saison sèche, avec une pluviométrie moyenne journalière
d’environ 1,7 mm. Il s’agit de vérifier que des apports d’eau
pendant cette période permettent d’améliorer la qualité du

compost appréciée au moyen du rapport C/N. Trois traite-
ments ont été comparés :
- traitement 1 : un seul apport d’eau correspondant au

1/10 de la masse de l’andain a été effectué, 10 j après la
réalisation de ce dernier ;
- traitement 2 : 4 apports d’eau correspondant chacun

au 1/10 de la masse initiale de l’andain ont été effectués les

2c, 5c, 10&dquo; et 20e jours ;
- traitement 3 : identique au traitement 2 mais l’andain

a été placé sous ombrière de (porosité) 30 p. 100 pour
réduire l’évaporation due au rayonnement global.

Quatre retournements ont été effectués pour les 3 traite-
ments aux 5c, 10c, 20e et 43&dquo; jours.

C. Déterminations effectuées

1. Température des andains en cours de cornpostage
Elle a été mesurée par thermomètre-sonde placé aux

2 profondeurs indiquées.

2. Caractérisation des ordures ménagères en cours de

compostage

Des échantillons de compost ont été prélevés à intervalles
de temps variables (3, 7, 30, 55, 82, 91, 110, 140&dquo; jours de
compostage pendant la saison pluvieuse et 22, 48, 64 et
92e jours de compostage pendant la saison sèche) afin de
procéder à la détermination des caractéristiques après
séchage à l’air et broyage : -.

a) Teneurs en cendres et matières organiques totales :
incinération au four à 480 °C pendant 4 h ;

b) Teneur en carbone total : méthode Anne (1945) ;
c) Teneur en azote : méthode Kjeldahl ;
d) Résistivité et pH : mesurés dans le surnageant d’une

suspension de compost dans l’eau distillée&dquo;(rapport 1/5)
après 1 h d’agitation.

Les échantillons prélevés en fin d’expérimentation (après
110 et 140 j dans le cas de compostage en saison humide et
après 92 j dans le cas du compostage en saison sèche) ont
été soumis aux analyses suivantes (teneurs totales) après
reprise à chaud des cendres de minéralisation en milieu
acide :
- Ca, Mg, K, Na, Cu, Fe, Mn, Zn, Cd, Ni et Pb : dosage

par absorption atomique ;
- P, B et Mo : dosage spectrophotocolorimétrique (par

céruléomolybdimétrie pour P, à l’aide de la 1-1’ dianthii-
mide pour B et du thiocyanate pour Mo).

Enfin S est dosé après calcination au four à induction à
haute température (1 600 °C) par l’iodure de potassium et
CI est déterminé par la méthode Vohlard, sur extraction
aqueuse des cendres.

III. RÉSULTATS

A. Evolution des températures au cours du compostage

D’une façon générale, quels que soient les saisons ou les
différents traitements, les observations suivantes peuvent
être faites :
- il faut environ 15 j pour que le maximum de tempéra-

ture au sein du compost soit atteint. Cette période corres-
pond aux 2 phases, de latence et logarithmique, définies par
KEHREN (1967). Ce maximum est différent à 50 cm et à
100 cm de profondeur. L’écart de température entre ces



2 profondeurs, se situe entre 10 et 20 °C, après les 15

premiers jours, la température à 50 cm étant toujours
supérieure à celle mesurée à 100 cm (fig. 1 et 2) ;
- les courbes relevées au cours du compostage en saison

humide montrent que (fig. 1) la phase de décroissance de la
température s’amorce après le 6c retournement (57e jour) à
50 cm. Il faut attendre 50 jours supplémentaires pour obser-
ver le même phénomène à 100 cm. Pendant les 120 premiers
jours du compostage, la température à 100 cm a fluctué
autour de 55 °C, malgré les différents retournements ;
- en saison sèche, lorsqu’un seul apport d’eau est fait

(témoin) au 10e jour, la phase de décroissance, aussi bien à
50 qu’à 100 cm, commence dès le 40e jour (fig. 2.1). Les
prélèvements montrent alors que l’humidité dans la masse
de l’andain est inférieure à 25 p. 100 et, à la fin du

compostage (retour à la température de 50 °C), elle est à
peine de 10 p. 100, ce qui est incompatible avec les condi-
tions nécessaires à une évolution biologique normale.
Lorsque les apports d’eau sont répartis sur les 25 premiers

jours de compostage (fig. 2.2 et 2.3) la température se

maintient au-dessus de 60 °C pendant près de 80 j à 50 cm,
malgré l’amorce de la phase de décroissance dès le 50e jour.
A 100 cm, après des fluctuations autour de 52 °C durant
45 j, une augmentation de la température s’observe après le
4e retournement qui a probablement mieux aéré la masse
des ordures ménagères.
La température demeurant à plus de 60 °C à 50 cm, on

peut conclure que les apports d’eau pendant la saison sèche,
maintenant l’humidité entre 36 et 50 p. 100 ; ont un effet
favorable sur le déroulement de la fermentation.

B. Evolution des caractéristiques des ordures ménagères
en cours de compostage

Le tableau 1 rend compte de l’évolution de certaines

caractéristiques du compost en saison humide.
Les matières organiques (pertes au feu) diminuent régu-

lièrement jusqu’à la fin du compostage, passant de 44 à
environ 15 p. 100 de la M.S. ; après 80 j, cette teneur se
stabilise entre 12 et 15 p. 100 par rapport à la matière sèche.
Plus des 2/3 du carbone sont perdus au cours de la
fermentation.
La teneur en azote se situe légèrement au-dessus de

0,5 p. 100 M.S. à la fin du compostage, ce qui pourrait



indiquer des pertes notables ou, éventuellement, une miné-
ralisation de l’azote organique produisant de l’azote nitri-

que, non dosé ici.
Le rapport C/N rend le mieux compte du bon déroule-

ment des fermentations : très élevé (34,4) au début, il
diminue et se stabilise autour de 16 après le 80&dquo; jour. Il ne
semble pas évoluer de façon notable pendant les 60 j
supplémentaires de compostage.
Pendant la saison sèche (tabl. 2), les mêmes observations

peuvent être faites.
L’analyse de l’évolution du rapport C/N des différents

traitements permet les constatations suivantes pour le

compostage en saison sèche (tabl. 2) :
- avec un seul apport d’eau au début du compostage : la

diminution du rapport C/N est faible puisqu’il se situe
encore autour de 27 après 3 mois de compostage ;
- avec les différents apports d’eau, il n’est plus que de

15.

Il est donc indispensable d’arroser les andains pendant la
saison sèche pour favoriser la poursuite des fermentations
qui risquent de s’arrêter très vite par manque d’eau.

Enfin, le pH des composts âgés de 3 mois est supérieur à 8
et la résistivité augmente jusqu’à la fin du compostage ; c’est
pour les composts arrosés par les pluies et/ou artificielle-
ment que les valeurs les plus élevées sont obtenues.

C. Composition des composts en éléments minéraux

majeurs et mineurs (tabl. 3)

L’analyse chimique des ordures ménagères en fin de

compostage révèle les faits suivants :
- Les teneurs en N, P et K ne varient pas dans de larges

proportions quelle que soit la période de ramassage des
ordures. Elles sont faibles par rapport aux teneurs de ces
mêmes éléments rencontrées dans les ordures des pays
industrialisés, il en est de même du soufre.
- Si les teneurs en Ca et Mg (p. 100 de M.S.) sont

satisfaisantes, par contre, celle en Na s’avère très élevée.
- La teneur en fer, d’environ 2,5 p. 100 de la matière

sèche, légèrement supérieure à celle rapportée par POMMEL
& JUSTE (1977), est peut être due à un déferraillage
incomplet au cours du prétraitement des ordures avant
compostage.



Les proportions des divers oligo-éléments sont du même
ordre de grandeur que celles rencontrées dans les composts
des pays tempérés.

Pour ce qui est des métaux lourds, seuls le cadmium, le
nickel et le plomb ont été recherchés. Sauf en ce qui
concerne le plomb pour 2 échantillons, les teneurs en ces
toxiques demeurent inférieures à celles fixées par la norme
U 44041 pour un autre type de déchet urbain (boues
d’épuration).

IV. DISCUSSION ET CONCLUSION

L’étude du compostage, à 2 époques de l’année, a montré
qu’une humidification par arrosage pendant les 25 premiers
jours est nécessaire en saison sèche pour éviter l’arrêt

prématuré des processus fermentaires. Le rapport C/N
élevé en fin de compostage pour le témoin rend compte de
la fermentation insuffisante des ordures ménagères.
En ce qui concerne les températures !u sein du compost,

le maximum atteint est toujours supérieur à une profondeur
de 50 cm qu’à celle de 100 cm. Ceci peut sans doute

s’expliquer par une aération plus importante des couches
supérieures de l’andain. Selon GRAY et al. (1971), d’autres
facteurs peuvent intervenir, comme la composition des

déchets, leur teneur en éléments nutritifs, l’humidité ou la
dimension des particules.
Le niveau de température atteint dans la masse du

compost semble suffisant pour détruire en quelques heures
les agents pathogènes et parasites courants dont la liste est
rapportée par POMMEL & JUSTE (1977), ainsi que les spores
et graines de végétaux indésirables qui ont germé rapide-
ment et sont détruits par le maintien de la température au-
dessus de 55 °C (MESNIL & BAGUENIER, 1967 ; KEHREN,
1967), ce qui diminue les risques pour les utilisateurs.
Pour étudier l’évolution de la fermentation du compost,

nous avons suivi la température et le rapport C/N. Un
critère absolu de fin de compostage serait le retour à la

température ambiante après retournement du compost. Ce
retour peut être très long dans les pays chauds soumis à un
rayonnement global élevé qui contribue à chauffer les
andains. Le rapport C/N peut être un bon indicateur quand

il se stabilise entre 10 et 25 (norme de qualité du compost
fixée par la circulaire ministérielle du 22 avril 1966). Dans
ces conditions, on peut estimer que la durée de compostage
est de 3 mois dans les pays chauds, à condition qu’une
humidification convenable du compost soit assurée. Le suivi
des caractéristiques physico-chimiques conduisant à la
détermination du rapport C/N peut ne pas toujours rendre
compte de la maturité d’un compost. Ainsi certains auteurs
ont essayé des tests plus rapides comme la méthode

chromatographique sur papier (HERTELENDY, 1974 ;
INOKO, 1979) et la méthode biologique de VON HIRS-
CHEIDT, basée sur des essais de germination sur du compost
pur ou mélangé à la terre, citée par POMMEL & JUSTE

(1977).
La composition chimique des composts varie peu au cours

de l’année et d’une année à l’autre et est satisfaisante au

plan général malgré une teneur un peu faible en N, P et K.
L’équilibre entre les différents oligo-éléments et la faible
concentration des métaux lourds en font un produit intéres-
sant dans un pays où le fumier est inexistant.
Le compost d’ordures ménagères bien préparé peut

constituer rapidement une source de matières organiques
abondante et renouvelable. De son utilisation aussi bien en

maraîchage, en horticulture qu’en arboriculture, on pour-
rait attendre les résultats suivants :
- un effet notable sur le bilan humique des sols tropi-

caux et particulièrement des sols ferrallitiques, générale-
ment pauvres en matières organiques, et une amélioration
de certaines de leurs propriétés (pH, capacité d’échange des
cations etc...) comme l’ont observé différents auteurs dont
CUINIER (1975) ;
- une diminution du pouvoir chlorosant des vertisols

calcaires pour des doses d’emploi modérées, car ces

composts ont une teneur en fer intéressante ; COURPRON &
JUSTE (1975) ont observé cet effet et proposent pour
l’expliquer l’hypothèse de la production de complexes
organo-métalliques rendant le fer plus assimilable dans les
sols calcaires.

Reçu le 7 avril 1981.
Accepté le 21 novembre 1981.
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