
Le compostage



Pourquoi faire du compost ?

Diminuer de 40% le 
volume des déchets
Réduire la pollution

Biogaz, lixiviat
Engrais chimique



Pourquoi faire du compost ?

Fabriquer un engrais organique de qualité
Riche en nutriments, conserve l’humidité et 
l’air nécessaire à la croissance des végétaux.

Rendre à la terre ce qu’elle nous a donné
Économiser



Qu’est-ce que le compost ?

Résultat de la décomposition de la matière 
organique par l’action de micro-organismes. 

Dans un compost en santé nous retrouvons 
des animaux, des végétaux, des minéraux, de 
l’humidité et de l’air. 



Qui sont les responsables de la 
fabrication du compost ?

Bactéries
Champignons (fin)
Nématodes (milieu)

Mangent les bactéries et champignons
Acariens (milieu)

Mangent matières organiques en fermentation, 
indicateur d’une décomposition anaérobique

Collemboles,Cloportes, Coléoptères (début à la fin)
Vers de terre (fin)

Changent la granulation des sols et l’aèrent



La recette du compost

Matière riche en azote (vert, humide)

Matière riche en carbone (brun, sec)

Humidité

Air

Température



Matière riche en carbone (brun)
Feuilles d’arbres séchées
Paille/foin
Sciure de bois
Brindilles
Marc de café (filtre inclus) / thé (sachet inclus)
Papier (préférable de le recycler)
Serviette de papier
Pâte alimentaire / pain / riz
Écale de noix / noyaux
Tissus naturel (lin, laine, coton, etc.)
Cheveux / ongles / plumes / litière d’oiseau
Plantes mortes et fleurs séchées
Terre (riche en minéraux)



Matière riche en azote (vert)

Restes de fruits
Restes de légumes
Tontes de gazon fraîches
Mauvais herbes fraîches
Fumier mature
Coquille d’œufs
Algues



Matériaux à ne pas composter
Mauvaise herbe montée en graine
Cendre de bois
Chaux
Briquettes de B.B.Q
Viande et poisson / Huile / Os
Produits laitiers
Excréments d’animaux (chat, chien, humain)
Poussière d’aspirateur
Feuille de rhubarbe
Matériaux contaminés avec des pesticides ou des produits 
dangereux (bois traité)
Plante ou feuillage malade
Grande quantité de matériaux détrempés



Les matériaux

L’alternance 
2 quantités de brun pour 1 quantité de vert

Attention à l’humidité et à l’aération
La grosseur
La conservation

Matériaux riche en carbone
Matériaux riche en azote
Entreposage hivernal



Comment débuter le compost
Choisir la technique qui convient à nos besoins
Trouver un bon emplacement

Endroit bien drainer, bonne circulation d’air, semi-
ombragé, près du jardin, à l’abri du vent

Ameublir le sol
Faire un nid
Disposer les matières

Deux parties de brun pour une partie de vert
Superposer les couches de bruns et de verts en 
alternance
Aérer le tas avec un outil tous les sept à dix jours
En profiter pour vérifier le taux d’humidité



Les outils

Différents types de composteurs 
Type commercial (en plastique)
À plusieurs compartiments
À faire soi-même
Tas à l’air libre (andain)

L’aérateur, le tamis, la pelle, la bêche
Contenants pour l’entreposage
Lombricompostage
Les activateurs



L’utilisation du compost
Effets bénéfiques sur la santé du sol
Effets bénéfiques sur la santé des plantes et des 
humains
Comment l’utiliser:

Sur la pelouse
Dans les plates-bandes et le potager
Avec la plantation d’arbres
Pour les semis
Dans tout type de sol
En purin ou en tisane

Pourquoi l’utiliser (récapitulation)



Les questions souvent posées

Est-ce que ça sent mauvais?
Est-ce que ça fait venir les bêtes 
indésirables?
Est-ce que c’est exigeant physiquement?
En combien de temps on a du compost?
Je me retrouve avec des insectes, pourquoi?
Si je n’ai pas de feuilles mortes, qu’est-ce 
que je peux prendre?



La clé du succès

Deux parties de bruns pour une partie de vert
Alternance des matériaux
Grosseur des matériaux
Aération et humidité
Entretien
Volume optimal



Bonne saison de compostage!
Anouk Thibault, Directrice générale
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