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I. CONTEXTE GENERAL 

La technique de traitement biologique aérobie des déchets a longtemps été pratiquée de 

façon traditionnelle  ou artisanale,  dans une logique de gestion de la  fertilité  et  de la 

matière  organique  des  sols.  Cependant,  en  Haïti  comme  dans  la  plupart  des  PED, 

l’incapacité des acteurs à faire pérenniser des projets ou installations de compostage de 

plus ou moins grande envergure révèle une absence de maîtrise de la méthodologie y 

relative.  A  titre  d’exemple,  les  2  exploitations  industrielles  haïtiennes  les  plus 

remarquables (UCOMEC : Unité de Compostage des Ordures Ménagères au Cap-Haïtien 

& UNACOM :  Usine  Nationale  de Compostage  à  Port-au-Prince),  rapportées  dans  la 

littérature,  ont  accusé  des  bilans  d’échec  principalement  lié  à  des  limitations 

technologiques et financières. 

Ce premier projet de coopération scientifique entre le LAQUE-UniQ et la FAMV-UEH 

s’inscrivait  dans  le  cadre  d’un  programme de  mise  en  place  d’unités  de compostage 

artisanales  à  travers  plusieurs  projets  municipaux  et  nationaux,  reliés  à  des  centres 

scolaires, universitaires et de formation professionnelle. Il visait l’animation, la formation 

et le perfectionnement de parties prenantes dans le domaine de la valorisation des déchets 

organiques par la technique du compostage.

I.1. Intérêts

Le but principal de cette action était  de permettre aux futurs agronomes de la FAMV 

d’acquérir  une connaissance et  un savoir-faire dans le domaine de la valorisation des 

déchets  organiques  et  du  compostage  en  particulier.  Des  mémoires  de  fins  d’études 

devaient être réalisés, avec des possibilités de débouchés intéressantes, dans le cadre du 

suivi  des  processus  évolutifs  notamment  des  caractéristiques  physico-chimiques  de la 

matrice de déchets soumise à expérimentation. 

Parallèlement,  les  chercheurs  de  l’axe :  « Déchets,  Pollution  et  Environnement » du 

LAQUE, dans leur rôle de principaux acteurs de ce projet et d’encadrants de différents 
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projets, devaient accumuler rapidement de l’expérience dans le domaine du compostage 

pour pouvoir intervenir sur d’autres projets plus importants, en cours d’élaboration.

I.2.Présentation et localisation du site expérimental

Un espace d’environ 400 m2 a été alloué  pour la mise en place de l’unité de compostage 

sur la ferme expérimentale de la FAMV située dans la plaine du Cul de Sac (PCS), à 

environ 8 km au Nord de la ville de Port-au-Prince. Le site présentait les avantages de 

disposer d’un point d’eau dans son voisinage immédiat, d’être facile d’accès et d’offrir 

une insolation tamisée, avec des arbres tout autour.  Par contre, sa clôture déficiente ne le 

protégeait pas  totalement  contre l’intrusion des animaux en liberté, volailles et caprins 

notamment. De plus, l’entrée principale du site présentait quelques difficultés d’accès, 

liées au mauvais état de la chaussée.

Le sol sous-jacent du site appartient à la catégorie des sols alluvionnaires caractéristiques 

de la PCS, de type argilo-limoneux. Une première couche de matériaux détritiques a été 

utilisée pour la préparation du site, lui conférant une pente douce de 2 à 5%. Un film en 

polyéthylène,  mis  en  double  et  surmontant  cette  couche,  a  permis  d’éviter  sinon  de 

réduire les risques de percolation des lixiviats à travers le sol vers la nappe phréatique 

peu  profonde.  Cette  membrane  a  été  recouverte  d’une  autre  couche  d’environ  5  cm 

d’épaisseur,  composée  de matériaux de diamètre  inférieur  à 5 mm,  pour favoriser  un 

drainage local et éviter le contact direct entre le déchet et la membrane. 

II. MATERIEL ET METHODES

II.1. Collecte et tri des déchets

Les déchets du marché de la Croix des Bossales1, dont la composition est relativement 

bien connue, ont été utilisés. Le chargement d’un camion à benne d’environ 6 m3 a été 

amené sur la ferme de Damien.  Le tri des déchets frais a été effectué manuellement. Les 

déchets triés ont été transportés dans des  récipients cylindriques en matières plastiques 

d’une contenance  de 20 litres  , au moyen de 2 brouettes. Chaque  récipient  rempli était 

1 Les déchets du marché de la Croix des Bossales ont déjà fait l’objet d’une publication du LAQUE. En 
effet, la proportion de matières organiques de ces déchets est relativement élevée (65%), de même que 
l’humidité initiale, voisine de 75%. (voir la bibliographie)
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pesé  à  l’aide  d’une  balance  portative  de  portée maximale  100 kg.  Le  tas  s’est  ainsi 

constitué par apports successifs de masses connues de déchets.

Mise en place de l’unité de compostage

II.2. Matériel utilisé

 2 machettes

 2 pelles

 3 fourches

 2 brouettes

 10 paires de gants

 15 masques

 10 paires de bottes

 10 vêtements 

 1 balance 

 5 grandes poubelles en plastique ou 5 demi-futs

 1 thermomètre ou un appareil pour mesurer la température

 1 humidimètre ou une étuve pour déterminer le taux d’humidité

 2 feuilles en  plastique

 3 sceaux en plastique

 2 arrosoirs

 1 gallon de détergent 

 2 camions de graviers pour l’aménagement du site
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III.ACTIVITES ET RESULTATS

Chronogramme des activités de démarrage

Activité Juin Responsabilité 
7 10 13 16 19 22 25 28

Montage du projet UniQ
Rencontre avec le Recteur UniQ
Réunion à la FAMV UniQ/FAMV
Préparation du site FAMV/UniQ
Transport des déchets UniQ/Mairie PAP
Démarrage de l’unité UNIQ/FAMV

III.1. Résultats de l’expérimentation
Les déchets provenant du marché de la Croix des Bossales ont été amenés sur le site 

expérimental de Damien le 27 juin 2007. Le tri des déchets, ainsi que la constitution du 

tas (1 à 1,5 m de haut) destiné à la fermentation, ont été effectués ce même jour. 

III.2. Masse et masse volumique des déchets
Les masses  de déchets  utilisés  (1,2  tonnes)  et  des refus  (0,09 tonne)  ont  été  ont  été 

déterminées in situ, au fur et mesure de l’opération de mise place. La figure suivante 

témoigne de la bonne aptitude de ces déchets au traitement biologique, dont la fraction 

triée potentiellement fermentescible a été estimée à plus de 90%. La masse volumique a 

été calculé  à partir d’un échantillon de poubelles remplies, de volume connu. Elle est 

d’environ 0,7 T/m3 (chiffre assez élevé, dû à une forte humidité).

Proportion de fermentescibles et de refus des déchets de marché
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Au cours  du  processus  de  fermentation  deux retournements  du  tas  ont  effectués.  Le 

premier, le 7 juillet 2007, a été l’occasion d’ajouter environ 32 kgs de bagasse de canne à 

sucre  répartis  dans  la  masse  du tas de déchets.  Cet  exercice  répondait  à  la  double 

nécessité  de  réduire  le  taux  d’humidité  (alors  supérieur  à  80%)  et  de  permettre  une 

meilleure  aération de la matrice2. Le deuxième retournement a eu lieu le 11 août 2007. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des activités et les mesures effectuées dans le 

cadre du projet.  

Déroulement des activités de suivi de l’unité de compostage
Date Activités Mesures Unité Résultats

27/06/2007 Mise en place

Masse déchets kg 1221,3
Masse refus  kg 87,9
Densité déchets - 0,7
Température o C 30,4

30/06/2007 Mesures au LAQUE Taux humidité % 82,3
Taux matière sèche % 17,7

07/07/2001 Retournement
Incorporation bagasse Masse bagasse kg 32,0

10/07/2007 Mesures in situ Température o C 64,3
pH - 8,5

12/07/2007 Mesures au LAQUE Taux humidité % 67,8
Taux matière sèche % 32,2

19/07/2007 Mesures in situ Température o C 55,0
pH -  8,2

11/08/2007 Retournement - -
Mesures in situ Température 44,5

pH - 8,1
1er/09/2007 Mesures in situ Température o C 34,5
12/09/2007 Prélèvement 

d’échantillon
- - -

Mesures au LAQUE Taux humidité % 57,8
Taux matière sèche % 42,2

28/09/2007 Mesures au LGCIE Taux MV % 62,7
01-11/10/2007 Analyse au LGCIE Test respirométrie mg/kg MS 1,8

Comment a été mesuré le pH ?. Avez-vous mis une certaine quantité de substrat dans de l’eau 
distillée avant de prendre la mesure ?

2 Cette pratique est également fréquemment utilisée pour rétablir favorablement le rapport C/N, 
généralement faible dans les cas, un peu comme celui-ci, de compostage de déchets verts (ADEME, 2003).
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Premier retournement du tas

III.3. Température
La température, le pH et l’humidité ont été retenus comme principaux paramètres de suivi 

de  la  dégradation  aérobie  du  substrat.  La  température  a  été  mesurée  au  moyen  de 

thermomètres à mercure et à l’alcool. Le pic de température moyenne3 supérieur à 60 °C 

témoigne  d’une activité  microbienne  relativement  intense,  dont  résultent  les  réactions 

exothermiques évidentes, au tout début du processus. 

III.4. pH
Le déficit de mesures en début d’opération nous empêche d’établir la comparaison avec 

la  tendance  évolutive  relativement  caractéristique  des  matrices  en  compostage.  Les 

phases  probables  de  décroissance  assez  rapide du  pH, due  à  la  production  d’acides 

organiques par hydrolyse, puis  phase  d’augmentation progressive par stripage du CO2, 

associée à la dégradation de protéines et à la libération d’ammoniac, n’ont donc pas été 

observées  (Mérillot,  2002).  Néanmoins,  les  mesures  effectuées  par  la  méthode 

ionométrique correspondent à une phase de décroissance lente jusqu’à la stabilisation en 

fin du processus de dégradation, en fonction de la nature du substrat. 

    

    

3 La plus haute température enregistrée au cours de cette série de mesures a été de 70 °C. 
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Tendances évolutives de la température et du pH

III.5. Matière sèche, matière volatile et taux d’humidité
La matière  sèche  (MS),  la  matière  volatile  (MV) et  le  taux d’humidité  (TH) ont  été 

estimés  par  méthode  gravimétrique,  généralement  basée  sur  la  perte  de  masse  d’un 

échantillon sous l’action de la chaleur. La MS et le TH ont été déterminés par séchage à 

l’étuve à 105 °C pendant 24 heures (NF ISO 11465). L’humidité a été maintenue à un 

niveau supérieur à 50% pour éviter les risques d’inhibition du processus de fermentation 

par manque d’eau mais sans risquer une fermentation anaérobie.

La MV ou perte  au feu,  souvent considérée comme une approximation de la matière 

organique (MO), a été obtenue, après séchage, par calcination dans un four à moufle à 

550 °C pendant 4 heures (NF U 44-160). Le taux de MV  dans le compost produit est 

voisin  de 60%  ; ceci laisse supposer la présence de composés organiques stables.

III.6. Test de respirométrie
L’Activité  Respiratoire  en  conditions  Statiques  d’aération  (ARS)  (ou  Test  de 

respirométrie en jarres type OXITOP –  échantillons solides) a été utilisée pour évaluer 

l’activité microbienne et, du même coup, la stabilité du compost (Ligne directrice 304A 

de l'OCDE). 
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Le test  a  été  réalisé  à  l’aide  d’un  appareil  OxiTop OC 110.  Cet  appareil  permet  de 

mesurer la respiration (consommation d’oxygène) de micro-organismes dans un système 

clos (jarre).

Lors de la respiration, parallèlement à la consommation d’O2, il y a production de CO2 (1 

mole pour 1 mole) par décomposition de la matière organique. Le CO2 est piégé pour 

pouvoir suivre la disparition d’O2. La variation de pression à l’intérieur de la jarre, ainsi 

mesurée  par  les  têtes  OxiTop,  est  attribuable  à  la  consommation  d’oxygène.  La 

respiration est suivie au cours du temps (10 jours) par mesure de la pression dans les 

jarres, à intervalle de temps défini.

La respiration est directement liée à l’activité métabolique de la  population microbienne. 

En effet, les microorganismes respirent beaucoup plus en présence d’une grande quantité 

de matière organique biodisponible, tandis la respiration est moindre si ce type de matière 

se  raréfie ou  si  elle  est  suffisamment  stabilisée.  Dans  le  processus  de  compostage 

l’activité respiratoire est donc devenue un paramètre important dans la détermination de 

la stabilité d’un compost. Elle est également utilisée dans le cadre du suivi du processus 

de compostage et elle est considérée comme étant un  facteur utile pour   à estimer la 

maturité de la matière organique (Gómez et al., 2006).

La maturité et la stabilité sont des paramètres importants dans l’évaluation de la qualité 

d’un  compost.  La  maturité  est  généralement  décrite  comme  l’aptitude  d’un  compost 

destiné à une utilisation particulière, notamment comme amendement organique pour les 

sols  cultivés (Brewer et  Sullivan,  2001 ;  Gómez,  2006).  Elle  est  souvent  associée  au 

potentiel de croissance de la plante ou à la phytotoxicité (Iannotti et  al., 1993 ; Gómez, 

2006).  Les  composts  matures  peuvent  donc  être  aisément  utilisés  parce  qu’ils  ne 

contiennent  généralement que peu de matière  facilement biodégradable ou encore des 

concentrations négligeables ou acceptables de composés phytotoxiques tels le NH3 ou des 

acides organiques à courtes chaines (Brewer et Sullivan, 2003). 

L’insa stabilité peut être définie comme l’ampleur avec laquelle la matière biodégradable 

est  aisément  décomposée.  Une   matrice  est  dite  instable  si  elle  contient  une  forte 

proportion  de  matière  biodégradable  pouvant  induire  une  activité  microbienne 

importante.  Par  contre  si  la  matrice  contient  essentiellement  de  la  matière 

« récalcitrante », ou semblable  à de l’humus,  elle  n’est  pas  capable  de maintenir  une 
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activité  microbienne importante,  elle  est  donc  considérée  comme  stable.  La  figure 

suivante illustre la stabilité et la maturité relativement intéressantes du compost produit 

dans le cadre du projet. En effet,  la consommation d’O2, au niveau des 3 échantillons 

testés en jarres pendant 10 jours, est en moyenne inférieure à 3 mg/Kg de MS.  (Il serait  

bon de mettre des comparaisons avec des résultats obtenus sur d’autres composts.)

Respiration du compost en 10 jours 

IV.MOYENS MATERIEL, LOGISTIQUE ET FINANCIER

Le présent projet a été financé par les fonds de recherche du LAQUE, à environ 35 000 

gourdes (soit  environ 1 000€).  Ce montant  a servi à  l’achat  du matériel  nécessaire,  à 

l’aménagement  du  site  et  aux  travaux des  intervenants  sur  l’unité  de  compostage. 

L’espace réservé à l’accueil de l’exploitation a été alloué par le Décanat de la FAMV. La 

collecte et le transport des déchets, du marché de la Croix des Bossales à la ferme de 

Damien,  étaient  une  courtoisie  de la  mairie  de Port-au-Prince.  Les  analyses  physico-

chimiques ont été réalisées par le LAQUE de l’UNIQ ou par le LGCIE (Laboratoire de 

Génie Civil et d’Ingénierie Environnementale) de l’INSA (Institut National des Sciences 

Appliquées) de Lyon.   

V. CONCLUSION, LIMITES ET PERSPECTIVES

Le projet intitulé « Mise en place d’une unité de Compostage artisanal à la FAMV », 

action  de  coopération  entre  2  entités  universitaires  (LAQUE-UniQ & FAMV-UEH), 
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poursuivait,  d’abord  et  avant  tout,  des  objectifs  expérimentaux  et  académiques.  Ces 

objectifs,  précisés  au  début  du  présent  document,  impliquaient  la  compréhension, 

l’acquisition  d’un  savoir-faire  ou/et  le  perfectionnement  des  membres  impliqués  du 

LAQUE et de la FAMV, autour de la technique du compostage, la maîtrise des analyses 

paramétriques de suivi et de la qualité du produit.  Tout ceci devrait  déboucher sur la 

conduite de travaux de fin d’études et une expérience accrue pour la gestion de projets de 

compostage sdusceptibles d’être mis en œuvre en Haïti. 

• Les résultats de cette action témoignent, avant toute autre chose, de la possibilité 

de  réalisations  concrètes,  même  modestes,  dans  la  concertation qui  sera  à 

renforcer entre deux institutions universitaires

• Les mesures des paramètres déterminants comme le bilan matière, le pH, ainsi 

que le suivi du processus de fermentation aérobie, n’ont pas été effectués de façon 

suffisamment rigoureuse et régulière. Ceci est imputable à quelques contraintes de 

distance et de logistique du côté des membres du LAQUE et à une faiblen prise en 

charge par les membres impliqués de la FAMV. Il faudrait dans les prochaines 

expérimentations que les projets soient réellement communs aux deux institutions 

LAQUE-UNIQ et FAMV-UEH qui s’engageraient de façon identique 

• La rentabilité économique et financière reste à étudier, tout en procédant à   une 

estimation de la valeur marchande du compost produit suivant les utilisations qui 

en seront faites.

Malgré ces limites, ce projet a permis de vérifier la possibilité de valoriser la fraction 

fermentescible majoritaire des déchets des marchés haïtiens sous la forme d’un compost 

stable et de bonne qualité. La faisabilité et le suivi d’une telle entreprise ont été obtenus , 

au moindre coût et sans grand apport technologique. Les principaux paramètres de suivi 

ont permis de confirmer le bon fonctionnement du processus aérobie, sans aucun signe 

d’inhibition apparente. 

En outre, la stabilité et la maturité  du compost ont été  ,  constatées seulement  après  3 

mois  de fermentation ; ceci  ,  permet  de confirmer  que le climat tropical (température et 

humidité  relativement  élevées)  est  profitable  à  un processus  accéléré  de  fermentation 
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aérobie  de  ce  type  déchets,  aboutissant  à  un  produit  de  bonne qualité  dans  un  délai 

relativement court.  Ces premières observations seront vérifiées par la répétition de cette 

première expérience dans d’autres projets. Il sera nécessaire d’être attentifs à plusieurs 

perspectives :

- l’amélioration des   analyses et du suivi de l’élaboration des composts, 

- les  utilisations    comme  amendements dans  des  sols  de  potentialité 

agronomique peu intéressante 

-  la comparaison de ses effets (phytotoxicité, croissance, développement…) 

sur  des  cultures  aux comportements  phénologiques  et  aux  besoins  en 

éléments nutritifs majeurs relativement connus.  
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PHOTOS ANNEXES

Gisement de bagasse de canne à sucre

Arrosage du tas en fermentation

Membres de l’équipe au travail
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pH-mètre et son électrode

Mesure de température

Quelques membres et collègues sur le site
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