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Plan de présentation 
o Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles (PQGMR); 
o Qu'est-ce que le compostage  et pourquoi faire 

du compost ? 
o Différents types de composteurs et auto-

construction; 
o Comment installer son composteur? 
o Comment réussir son compost en une année? 
o Quelles matières composter et inversement; 
o Le travail des êtres vivants dans le compost; 
o Des problèmes et des solutions! 
o Comment utiliser son compost? 
o Les outils; 
o L’herbicyclage. 
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Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles 

o Un des objectifs: Recycler 60% de la matière 
organique putrescible résiduelle; 

 

o La Politique s’inscrit dans la volonté gouvernementale 
de bâtir une économie verte; 

 

o Les 13 millions de tonnes de matières résiduelles 
produites chaque année au Québec représentent un 
grand potentiel pour la fabrication de biens et la 
production d’énergie 
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Qu’est-ce que le compostage? 
 

Définition: Processus de transformation des matières organiques 
s’opérant au contact de l’air et de l’humidité; 

 

Déchets organiques lentement décomposés sous l'action de 
micro-organismes (bactéries, champignons) et d’organismes 

vivants (insectes, vers); 
 

Compost riche en matières nutritives pouvant 
être utilisé comme engrais pour votre jardin. 
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Pourquoi faire du compost 

• RÉDUIRE la quantité de déchets; 

 
• MIEUX RESPECTER L’ENVIRONNEMENT 

en limitant les nuisances liées à la gestion des 
déchets, à l’utilisation d’engrais et en rendant à la 
terre la matière organique; 

 
• FAIRE DES ÉCONOMIES individuelles et 

collectives en achetant moins d’engrais, de sacs et en 
ayant moins de traitement de déchets à faire. 
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Comment choisir son composteur? 

Critères à évaluer 

L’emplacement disponible 

La quantité de déchets organiques 
à traiter 

Les besoins 
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Les types de composteurs 

Bac Tas Lombricomposteur 
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1) Composteurs en bac 

Caractéristiques 

o Délimite l’espace réservé au 
compostage; 

o Couvercle = protection (animaux 
et intempéries); 

o Différentes dimensions 
disponibles; 

o 6 à 12 mois de maturation. 

Différents modèles 

#1 – Palettes de bois récupérées 
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1) Composteurs en bac 

Caractéristiques Différents modèles 

o Onéreux $$$; 
o Compost n'est pas en contact 

avec le sol           
o Organismes et insectes 

décomposeurs absents; 
o N’offre pas les conditions idéales; 
o Aération est limitée; 
o Capacité réduite; 
o Difficile à tourner. 
 

#5 – Rotatifs et fermés 
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2) Compostage en tas 

o Déchets de cuisine et jardin 
déposés en tas; 

o Extérieur et à même le sol; 

o Les vers et les insectes 
viennent naturellement 
coloniser; 

o Tas exposé aux intempéries ; 

o À la merci des animaux; 

o Maturation plus longue – 8 à 
12 mois; 

o Visuellement non esthétique. 
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3) Lombricompostage 

o Aussi appelé 
vermicompostage; 

o Composteur à l’intérieur 
(appartement); 

o Demande peu d'espace; 

o Peu de matière; 

o Facile et efficace; 

o Maturation rapide; 

o Vers de terre de type : 
Eisenia foetida ou vers rouge 
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Comment ça fonctionne? 
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Installer son composteur 

1. PRÉPARER LE SOL 
o Endroit bien drainé; 

o Terre légèrement retournée; 

o La terre doit être arrosée si elle 
est trop sèche; 

o Facile d'accès (4 saisons); 

o Ensoleillé ou mi-ombragé; 
 

2. DÉMARRER LE PROCESSUS 

o Mettre des feuilles, des branches 
ou de la terre au fond; 

o Ajouter résidus organiques. 
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Durée du processus 

- Nourrir son 
compost. 

- Mélanger le tas et 
arroser au besoin. 

- Activité de 
décomposition 

maximum. 

 

- Ralentissement 
débute. 

- Stocker des 
feuilles mortes. 

- Fonctionne au 
ralenti. 
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Peut-on composter l’hiver? 

OUI! 

 

 
Au printemps, ajoutez des matières riches en carbone, 

comme des feuilles mortes, afin d’obtenir l’équilibre 
azote \ carbone qui favorisera le travail des micro-

organismes. 
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La clé de la réussite 
ÉQUILIBRE 

• Nourriture: Carbone (brun) – 
Azote (vert) 

• Mélange propice pour les micro-
organismes 

• Humidité 
• Micro-organismes ont besoin d’eau 

• Air – Oxygène 
• Aide à la décomposition aérobique 

• Génération de chaleur 
• Active l'activité bactérienne 
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Humidité du compost 

Viser 50-60% d’humidité 
Micro-organismes ont besoin d’eau; 
 
o Serrer une poignée de compost 

dans le creux de la main.  
 

o À l'ouverture, le compost doit 
rester en forme tout en se 
détachant progressivement. 
 

o S’il reste en bloc = trop humide 
 

o S’il ne s'agglomère pas =  trop 
sec  
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Ratio air/oxygène 

o VISER UN MÉLANGE POREUX 
– Couper les matières le plus 

possible; 
– Plus l’humidité est grande, plus 

le mélange se compacte et 
manque d’air. 

o RETOURNEMENT \ 
BRASSAGE = AÉRATION 
– Fréquence: toutes les 2 

semaines 

 

UN TAS DE COMPOST ÉQUILIBRÉ ET BIEN 
AÉRÉ NE GÉNÈRE PAS D’ODEURS. 
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La température 

o Les organismes 
décomposeurs sont 
responsables de la hausse 
et de la baisse de la 
température dans le 
compost. 
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MATIÈRES VERTES - AZOTE 

Résidus de fruits et de légumes Fumier 

Coquilles d’œuf 
 

Épi de mais (en morceaux) 

Déchets verts de jardin 
 

Poils d’animaux (sans traitement anti-puces ou 
autres ) et cheveux 

Filtres et résidus de café, sachets de thé et de 
tisane 
 

Plume 

Gazon coupé (avec parcimonie) 
Légumineuses 
 

Quoi mettre dans son composteur 
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MATIÈRES BRUNES - CARBONE 
Feuilles d’arbres séchées (faire des réserves à 
l’automne) 

Plantes mortes (pas de maladie) 

Paille, foin, gazon coupé (séché) Fleurs séchées 

Sciure de bois Terre 

Serviette de papier – non souillée Papier journal  

Riz, pain, pâtes alimentaires cuites (sans sauce) Écales de noix broyés 

Tissus – Fibres naturelles seulement 
(en petite quantité) 
 

Aiguilles de conifère – avec modération 

Quoi mettre dans son composteur 
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Quoi NE PAS METTRE dans son composteur 
 

INTERDIT 

Viande Feuille de rhubarbe 

Poisson Cheveux  teints 

Plantes malades, montées en graine ou 
mauvaises herbes 
 

Papier glacé (magazine) 

Cendres et briquettes de BBQ Produits laitiers 

Coquille d’huitres ou autre mollusques Tissus synthétiques 

Excréments d’animaux ou d’humains Matières grasses (huiles végétales, mayonnaise) 

Poussière d’aspirateur Ail 
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Réf: Ville de Laval 

2 à 3 parties CARBONÉES ou BRUN 

1 partie AZOTÉES ou VERT 

Comment réussir son compost 
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Le travail des insectes et autres êtres 
vivants 

Mangent et digèrent la 
matière; 
 
 

Transforment les 
matériaux en terreau plus 
fin et délicat; 
 

Mangent les matières 
organiques en 
fermentation; 
 

Décomposent les matières 
ligneuses et plus coriaces; 
 
 

S’attaquent aux limaces; 
 
 
 

Arrivent aux dernières 
étapes de décomposition; 
leurs tunnels aèrent le sol. 
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o Sont très utiles dans le processus de 
décomposition; 

o Si le composteur est bien alimenté, elles n’iront 
pas dans le jardin. 
 

o Sont attirées par le sucre des fruits; 
o Pour s'en débarrasser, toujours recouvrir les 

matières avec des matériaux riches en carbone. 
 

Le travail des insectes dits nuisibles 

LES ESCARGOTS 

LES GUÊPES 

o Les larves de mouche se retrouvent sur tous les 
fruits; 

o Pas utiles dans le processus de décomposition; 
o Pour s'en débarrasser, toujours recouvrir les 

matières avec des matériaux riches en carbone. 
 

LES MOUCHES 
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o Arrivent dans le composteur en même temps que 
les insectes et les vers de terre; 

o Si le composteur est bien alimenté, elles n’iront 
pas dans le jardin. 

o Sont des prédateurs, nécessaires à l’équilibre du 
compost; 

Le travail des insectes dits nuisibles (suite) 

o Se nourrissent de déchets végétaux en 
décomposition; 

o Une invasion peut révéler un manque d'eau dans 
le tas de compost. 

LES PERCE-OREILLES 

LES MILLE-PATTES 

LES FOURMIS 
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La visite des rongeurs 
o Se nourrissent de déchets végétaux; 

o Peuvent habiter dans le composteur; 

o Bien fermer le couvercle du composteur. 
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Problèmes et solutions 

Problème Cause Solution 

Mauvaise odeur - d’œuf pourri 
 Manque d’oxygène 
 Excès d’humidité 

 Retourner le tas 
 Ajouter du brun 

Mauvaise odeur – d’amoniaque 
 Trop d’eau ou de matière riche 

en azote 
 Température excessive 

 Ajouter du brun 
 Retourner le tas 
 Ne pas ajouter de rognures de 

gazon 

Trop sec  Manque d’eau 
 Retourner le tas et l’humecter 

avec de l’eau 

Présence d’insectes nuisibles 
(mouches) ou d’animaux 

 Résidus végétaux de cuisine mal 
recouverts 

 Présence de viande, de poisson 
ou d’excréments 

 Recouvrir les résidus de cuisine 
avec du brun. 
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Problèmes et solutions 
Cause Solution 

Présence de filaments blancs 
(champignons) 
 

 Trop riche en matière sèches 
(carbone) 

 Ajouter du vert 

Pousse de mauvaises herbes 
 

 Mauvaises herbes en graines dans le 
compost 

 Ne pas mettre de plantes en graines 
ou malades 

Compost pâteux – présence de jus 
d’écoulement 

 Manque d’oxygène 
 Excès d’humidité 

 Ajouter du brun 
 Retourner  le tas 

Les déchets ne se décomposent pas et 
le tas de compost est froid 

 Composteur bourré de rognures de 
gazon fraîches et de feuilles 

 Déchets trop gros 
 Tas de compost trop tassé 

 Avant d’introduire des rognures de 
gazon, les faire sécher quelques 
jours. 

 Introduire progressivement les 
rognures et les feuilles mortes. 

 Couper vos déchets. 
 Brasser  
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Dans la maison 
• Sceau avec trou(s) 

d’aération; 

• Mettre un papier 
journal au fond; 

• Garder le couvercle 
fermé. 

Source: Le site du jardinier – Conseils et astuces jardinage, mai 2019 
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Mon compost est prêt quand il… 

• Est homogène; 

• A une couleur sombre; 

• S’émiette facilement ; 

• Sent la forêt. 
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Utilisation du compost 

o Pelouse; 

o Potager et plates-bandes; 

o Plantation d’arbres; 

o Semis; 

o Plantes. 
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Les activateurs 
chimiques 

Du commerce (centre jardin) 
 
 En poudre 

 
 En granules 

 
 Riche en azote 
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Les outils 

DE BASE 

o Râteau; 

o Pelle; 

o Fourche 

o Aérateur; 

NON-ESSENTIELS 

o Aérateur; 

o Tamis. 
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Herbicyclage: c’est quoi? 

o Technique qui consiste à laisser les rognures de gazon sur la pelouse lors de 
la tonte; 

o Les rognures seront décomposées par les organismes au sol. 

39 



ARROSAGE 

- Diminue les pertes en eau et préserve l’humidité; 

FERTILISANT NATUREL 

- Enrichit le terrain en matière organique; 

- Les micro-organismes décomposent les rognures dans les 
48 heures suivant la tonte. 

MAUVAISES HERBES 

- Diminue la présence des mauvaises herbes et des insectes 
nuisibles. 

Herbicyclage: les avantages 
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Plus de détails 
vous seront 

transmis sous 
peu! 

  
Restez à l’affût! 
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Quelles sont vos 
questions? 

Merci pour votre 
écoute ! 
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Références: 
 
 Tout sur le compost. Lili Michaud; 
 Le compostage. Eric Ebeling; 
 Le compostage domestique. Edith Smeesters; 
 Le composatge domestique. Le Conseil canadien du 

compostage; 
 L’autocompostage. Michel Renaud. 
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450-569-5000 

vsj.ca 
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