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TOUT SAVOIR SUR LE COMPOSTAGE 

DOMESTIQUE… 
GÉNÉRALITÉS  



COMPOSTER, UN GESTE GAGNANT!  

 Composter permet de:  

 Détourner plusieurs tonnes de matières de l’élimination et de leur donner une seconde vie;  

 Réaliser collectivement des économies;  

 Réduire la production de gaz à effet de serre issus des lieux d’enfouissement et les risques liés à l’environnement.  

 

 Le compost est un excellent amendement pour les sols qui remplace efficacement les produits du commerce parfois onéreux:  

 Allège les sols argileux;  

 Améliore la structure des sols sablonneux;  

 Favorise progressivement la croissance des plantes et végétaux;  

 Améliore le drainage de l’eau dans le sol;  

 Stabilise le pH des sols;  

 Protège les végétaux contre les parasites et maladies.  



PORTRAIT DANS LA MRC DU GRANIT  

 Dans le bac à déchets:  

 50% de matières compostables;  

 35% de matières recyclables;  

 8% d’autres matières résiduelles;  

 7% de déchets réels.   



DÉFINITIONS  

 Matière organique:  

 Fraction de matière vivante pouvant se décomposer sous l’action de micro-organismes (ex: résidus de cuisine, résidus de jardin, etc.).  

 

 Compostage:  

 Procédé de traitement  biologique qui permet la décomposition de matières organiques sous l’action de micro-organismes aérobies.  

 Conditions essentielles:  

 Micro-organismes (vers de terre, insectes, champignons, bactéries, etc.);  

 Matières organiques;  

 Oxygène;  

 Eau.  



TOUT SAVOIR SUR LE COMPOSTAGE 

DOMESTIQUE…  
ASPECTS PRATIQUES  



OÙ VOUS PROCURER UN COMPOSTEUR DOMESTIQUE?  

 Vous pouvez le fabriquer vous-même à l’aide de planches de bois (de nombreux modèles sont disponibles en 

ligne);  

 

 Dans la plupart des centres de jardin et quincailleries.  



LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES  

 Critères de qualité d’un composteur domestique:  

 Sans fond;  

 Aération suffisante;  

 Grandeur adaptée;  

 Présence d’un couvercle;  

 Prix;  

 Esthétisme;  

 Recherchez avant tout un composteur adapté à VOS besoins!  

 



LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES  

 Les composteurs en fûts:  

 Conviennent davantage aux petits terrains et familles peu nombreuses;  

 Modèles disponibles:  

 Soil saver;  

 Machine à terre;  

 Garden Gourmet.  

 



LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE COMPOSTEURS DOMESTIQUES  

 Les composteurs en silos:  

 Conviennent davantage aux grands terrains et familles nombreuses;  

 Modèles disponibles:  

 Souvent en bois;  

 Capacité d’environ 1m3 avec plusieurs compartiments.  



QUE METTRE DANS VOTRE COMPOSTEUR DOMESTIQUE?  

 Matières « vertes » ou humides (riches en azote):  

 Résidus de jardin (fleurs, plantes, mauvaises herbes, résidus de jardinage, etc.);  

 Résidus de cuisine (restes de table et aliments périmés d’origine végétale, fruits et légumes, noix et œufs, céréales, grains, 

riz, pâtes, pain, farine et autres aliments en poudre, marc de café et filtre, sachets et résidus de thé et tisane, etc.).  



QUE METTRE DANS VOTRE COMPOSTEUR DOMESTIQUE?  

 Matières « brunes » ou sèches (riches en carbone):  

 Résidus de jardin (feuilles mortes, brindilles et petites branches, sciure, copeaux, écorces, foin et paille, aiguilles de 

conifères, sable et terre en petite quantité, etc.);  

 Papier journal (encre noire seulement).  



QUE METTRE DANS VOTRE COMPOSTEUR DOMESTIQUE?  

 Matières à éviter:  

 Matières d’origine animale (viande, poisson, fruits de mer, os, arrêtes, etc.);  

 Produits laitiers;  

 Graisses et huiles;  

 Plantes en graines, malades ou traitées chimiquement;  

 Feuilles de rhubarbe (insecticide naturel);  

 Gazon;  

 Cendres;  

 Excréments d’animaux.  



COMMENT COMPOSTER AU QUOTIDIEN?  

1. Installez votre composteur domestique:  

 Privilégiez un endroit facilement accessible à partir de la cuisine et du jardin;  

 Prévoyez un espace d’environ 1m2, légèrement ombragé, sur un sol plat et bien drainé.  

 

2. Déposez en alternance de minces couches de matières « brunes » et matières « vertes » dans votre composteur 
domestique (environ 2 parts de matières « brunes » pour 1 part de matières « vertes »);  

 

3. Brassez et aérez régulièrement les matières (aux deux semaines environ);  

 

4. Vérifiez l’humidité du tas de matières (le tas devrait être légèrement humide, comme une éponge pressée);  

 

5. Surveillez les odeurs qui émanent de votre tas de matières organiques.  



TRUCS ET ASTUCES  

 Animaux indésirables:  

 Recouvrez systématiquement les matières « vertes » par des matières « brunes »;  

 Ne pas mettre de viande, poisson, fruits de mer ou produits laitiers dans votre composteur domestique;  

 Installez un couvercle sur votre composteur domestique;  

 Installez un grillage (mailles < 1cm2) ou des dalles légèrement espacées sous votre composteur domestique;  

 Fourmis:  

 Le tas de matières est trop sec ou contient trop de matières « brunes »;  

 Arrosez votre tas de matières organiques ou rajoutez des matières « vertes » dans votre composteur domestique.  

 

 Astuce de pro!  

 Faîtes-vous une réserve de matières « brunes »!  



TRUCS ET ASTUCES  

 Odeur d’ammoniaque:  

 Votre compost contient trop de matières « vertes » ou est trop humide;  

 Couvrez les matières « vertes » avec des matières « brunes ».  

 

 Odeur « d’œuf pourri »:  

 Votre compost manque d’air;  

 Brassez et aérez votre tas de matières (vous pouvez vous aider d’une tige aératrice);  

 Veillez à ne pas trop tasser les matières.  

 

 Astuce de pro!  

 Faîtes-vous une réserve de matières « brunes » et équipez-vous d’une tige aératrice!  



TRUCS ET ASTUCES  

 Votre tas de matières organiques ne chauffe pas:  

 Une des conditions essentielles au compostage n’est pas respectée:  

 Votre tas de matières est trop petit;  

 Votre composteur ne contient pas assez de matières « vertes »;  

 Votre tas de matières est trop humide ou trop sec;  

 Votre tas de matières est trop compact et manque d’aération.  

 

 Votre tas de matières organiques chauffe seulement au centre:  

 Brassez et aérez votre tas de matières.  

  



TRUCS ET ASTUCES  

 En hiver:  

 Le processus de compostage s’arrête, il reprendra au printemps;  

 Installez votre composteur domestique à proximité de votre propriété;  

 Continuez de déposer vos matières dans votre composteur domestique (prévoyez suffisamment d’espace car il n’y 

aura pas de réduction de volume!);  

 Continuez à alterner de minces couches de matières « brunes » et matières « vertes »;  

 Pour limiter vos déplacements, vous pouvez déposer vos matières à l’extérieur dans des seaux ou de grands contenants 

bien fermés.  

 



MON COMPOST EST-IL PRÊT?  

 Prévoyez de 4 à 12 mois pour obtenir un compost mature;  

 

 Les signes d’un compost prêt à l’usage:  

 Un aspect homogène (on ne reconnaît plus les matières d’origine);  

 Une couleur foncée;  

 Une texture granuleuse;  

 Il n’y a plus de vers dans votre tas de matières.  

 

 

 Plusieurs facteurs influencent la vitesse de décomposition des matières (taille des matières, volume de matières, équilibre 
azote/carbone, aération, humidité, etc.).  

 



COMMENT UTILISER MON COMPOST?  

 Sur votre gazon:  

 Au printemps, répartissez une mince couche de compost sur votre pelouse (idéalement après l’aération du sol à l’aide 

d’outils).  

 

 Dans vos jardinières:  

 Nouvelle plantation: mélangez environ 30% de compost avec de la terre;  

 Ancien plant: remplacez la terre de surface par du compost mature.  

 

 



COMMENT UTILISER MON COMPOST?  

 Dans vos platebandes:  

 Nouvelle plantation: mélangez environ 25% de compost avec de la terre;  

 Ancien plant:  

 Au printemps: incorporez environ 2cm de compost dans le sol au pied du plant;  

 À l’automne: déposez en surface au pied du plant environ 2cm de compost.  

 

 Dans votre potager:  

 Nouvelle plantation: mélangez environ 50% de compost avec de la terre;  

 Ancien plant: déposez au pied du plant de 1 à 3cm de compost, variable selon les plantes.  

 

 



DES QUESTIONS?  

Merci de votre attention!  


