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Coût des matières 

résiduelles 
Pourquoi composter 

 Pour réduire la quantité 

d’ordures ménagères 

 Environ 57% de ce qui se retrouve à la pou-

belle est de la matière organique. Compos-

ter permet de grandement réduire la quanti-

té de matières enfouies. 

 Pour nourrir votre sol 
Le compost permet aux racines de vos plan-

tes de se développer en profondeur, ce qui 

rend les végétaux plus vigoureux et en san-

té. Ils sont plus résistants aux sécheresses, 

aux grands froids, aux attaques des insectes 

et aux maladies. 

 Pour se nourrir sainement 

 Le compost nourrit le sol de votre jardin et 

vous en récoltez des aliments plus sains et 

plus nourrissants. 

 Pour réduire les gaz à effet 

de serre 
Les matières organiques compostées à la 

maison réduisent les gaz à effet de serre qui 

sont générés aux  sites d’enfouissement. 

 Pour valoriser un déchet en 

« or brun » 
Le compostage produit du compost, un 

ingrédient unique et d’importance majeure 

pour la santé et la productivité des sols.  

Composter veut dire: 

 Moins de transport 

 Moins d’enfouissement 

Composter à la maison c’est        
réduire la facture de gestion des 
matières résiduelles pour tous 



Règles de base du 

compost 
Recette maison Trucs et astuces 

 Choisissez un emplacement. 
Trouvez un emplacement accessible même l’hiver 

de préférence à l’ombre. Rappelez-vous que les 

matières en contact avec le sol se décomposent 

toujours plus rapidement. 

 Exercez votre patience. 
Prévoyez un cycle de 12 mois pour un compost 

mature. Le cycle peu être plus court avec un      

brassage régulier. 

 Compostez toute l’année. 
Le gel et le dégel aident aussi à fractionner les ma-

tières. Votre compostière est dimensionnée pour 

un usage annuel. Au printemps, le compost dégèle-

ra et la décomposition reprendra son cours. 

 Contrôlez le taux d’humidité. 
Le compost doit toujours être humide. (ni trop sec, 

ni trop mouillé). 

 Assurez une bonne aération. 
L’oxygène joue un rôle primordial dans la survie 

des organismes décomposeurs. Faire des couches 

bien aérées et brasser occasionnellement son com-

post aide tous les microorganismes à bien faire leur 

travail sans odeurs. 

 Exigez une qualité supérieure. 
Il est beaucoup plus agréable de récolter un pro-

duit uniforme et mature. Tamisez votre compost 

pour améliorer grandement la qualité du produit 

fini. En tamisant, incorporez les feuilles sèches 

déchiquetées. 

 

1. Faire des couches 

2. Recouvrir le vert avec 

du brun 

3. Garder le mélange hu-

mide, pas détrempé 

4. Brasser au besoin 

X Viande 

X Poisson 

X Produits laitiers 

X Litière chat/chien 

X Produits chimiques 

X Huiles et gras 

X Sacs de plastique 

Les interdits  Fruits et légumes 

 Filtre à café 

 Gazon 

 Tailles de plante 

 Pâtes alimentai-
res 

 Papier journal 

 Paille et foin sec 

 Copeaux de 
bois 

 Serviettes de 
table souillées 

 Feuilles d’au-
tomne 

 Gazon sec 

 Plantes sèches 

Vert Brun 

Ingrédients 

 1 part de matières vertes 

 2 - 3 part de matières 
brunes 

 Un peu d’air 

 Un peu d’eau 


