
MATÉRIAUX BRUNS 
Secs et riches en carbone 

- Feuilles mortes et brindilles 

- Foin et paille 
- Copeaux et sciure de bois 
- Papier et carton déchiquetés 
- Céréales (ex.: pain, riz, pâtes 

alimentaires) 
- Essuie-tout, mouchoirs et serviettes 

de papier 
- Coquilles d’œuf broyées (apport de 

minéraux) 

MATÉRIAUX VERTS 
Humides et riches en  azote 

- Plantes et fleurs 

- Restes et épluchures de fruits et de 
légumes 

- Sachets de thé et de tisane 
- Marc de café et filtre de papier 
- Rognures de gazon * 

À ÉVITER  
dans un composteur domestique 

- Viandes, os et poissons 
- Coquilles d’huîtres et autres 

mollusques 
- Produits laitiers 
- Graisses et huiles 
- Excréments d’animaux 
- Plantes malades 
- Mauvaises herbes montées en graines 
- Feuilles de rhubarbe 
- Feuilles de chêne et de noyer 
- Matières traitées avec des pesticides 

ou autres produits chimiques (ex.: bois 
traité) 

* N’introduisez pas trop de rognures de 

gazon fraîches dans votre composteur 

sinon elles dégageront une forte odeur 

d’ammoniac. 

QUOI  
COMPOSTER ? 

Comment composter ? 
La réussite tient au bon 

dosage de matériaux 

verts et bruns ! 

Alterner les étages (de 5 à 10 cm 
chacun) de matériaux bruns et de 
matériaux verts selon les 
proportions suivantes (en volume) : 

2 parties de matériaux BRUNS 

1 partie de matériaux VERTS 

Pour faciliter et accélérer le compostage : 
- Déchiqueter ou couper les matières en petits morceaux  

pour faciliter le travail des micro-organismes ; 

- Couvrir de matériaux bruns pour éviter les odeurs, les animaux 
et la vermine; 

- Aérer aux deux semaines environ avec 
un aérateur, une fourche ou une pelle ; 

- L’humidité du compost en devenir doit ressembler à une 
éponge essorée. Ajouter de l’eau ou ouvrir le couvercle du 
composteur par temps ensoleillé, au besoin ; 

- Constituer une réserve de matériaux bruns près du 
composteur (feuilles mortes, paille, etc.). 

CONSTAT CAUSE SOLUTION 

Manque d’oxygène Retourner le tas 

Mauvaises odeurs Trop d’eau ou de 

matières azotées 

Ajouter des matières 

carbonées (ex. feuilles) 

Présence d’animaux 

indésirables 

Restes de cuisine mal 

recouverts 

Recouvrir de matières 

carbonées (ex. feuilles)  

Un problème ?   Une solution ! 



composter ? 

Pour retourner à la terre ce 

qui vient de la terre … 

- C’est un moyen naturel 

de traiter à la source 

les matières 

organiques ; 

- Pour diminuer la 

quantité de déchets 

voués à l’élimination et 

de  gaz à effet de serre 

générés par leur 

transport et leur 

élimination ; 

- Pour profiter d’un 

substrat utile pour améliorer les 

propriétés physiques, chimiques 

et biologiques du sol ; 

- Pour limiter l’usage  d’engrais 

chimiques, éviter la 

déshydratation des végétaux en 

retenant l’eau, aérer le sol, etc. 

  

COMPOSTAGE DOMESTIQUE 
Retourner à la terre ce  
qui vient de la terre... 

 Qu’est-ce  
que le compost ? 

C’est le produit de la décomposition 

des matières organiques, par l’action 

des micro-organismes (bactéries, 

champignons, etc.), des vers et des 

insectes. Cette réaction se fait en 

présence d’oxygène et d’eau. 

Le compost obtenu est un humus dont 

l’apparence et l’odeur s’apparentent à 

du terreau. Il est 

utilisé comme 

amendement pour 

les sols afin d’en 

améliorer la qualité 

et la fertilité. 

Pourquoi 

Quoi faire  
avec le compost ? 

- L’incorporer à la terre lors de 

l’aménagement des pelouses, plates-

bandes, bacs à fleurs, potagers, 

arbres et haies;  

- L’épandre en une couche d’environ 1 

cm sur une pelouse déjà établie; 

- Utiliser 1 partie de compost pour 3 

parties de terre lors de la plantation 

ou du rempotage de plantes 

Comment débuter ? 
Choisir le bon 

composteur 

- Que vous le 

fabriquiez ou que 

vous l’achetiez, 

évaluez la capacité nécessaire avant 

de faire votre choix en fonction du 

nombre de personnes du ménage et 

de la quantité estimée de résidus de 

jardin;  

- Équipez-vous d’un contenant pour la 

cuisine afin d’éviter les déplacements 

vers le composteur. 

Opter pour le meilleur endroit 

- Un site bien drainé, légèrement 

ombragé et à proximité de la maison. 

Installer le composteur 

- Enlever la pelouse et ameublir 

le sol; 

- Déposer le composteur et 

mettre au fond de 5 à 10 cm de 

brindilles; 

- Déposer une pelletée de 

compost ou de terre. 
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