Comment faire du compostage domestique traditionnel?

Où placer le composteur?

1. Déposez vos matières vertes (riche en azote);
2. Ajoutez-y le double en volume de matières brunes (2/3);
3. Brassez environ aux 2 semaines.

•

Endroit facile d’accès;

•

Près de la prise d’eau ou du tuyau d’arrosage, pour en faciliter l’arrosage lorsque nécessaire (pour le composteur
traditionnel);

•

Endroit bien drainé (plutôt convexe que concave);

•

Directement sur le sol (jamais sur le béton, l’asphalte ou
le gravier);

•

Un endroit où il y a une bonne circulation d’air;

•

Un endroit semi-ombrage pour le composteur traditionnel et
un endroit ensoleillé pour le cône vert (6 à 8h d’exposition);

•

À l’abri du vent (pour pouvoir conserver un taux d’humidité constant);

•

À 3 mètres des limites de terrain;

•

En cour arrière ou latérale;

•

À 30 mètres d’un puits (spécifique au cône vert);

Assurez-vous que le contenu du composteur est humide
comme une éponge tordue. Le mélange doit aussi être équilibré, ni trop sec, ni trop humide. Le taux d’humidité et l’aération nécessaire fonctionnent en complémentarité pour une
bonne décomposition. Un compost trop mouillé ne sera pas
aéré suffisamment et se compactera. À l’inverse, s’il est trop
aéré, il sera trop sec. Il suffira de trouver l’équilibre.

La solution à certains problèmes
CONSTAT

MAUVAISES
ODEURS

SÉCHERESSE AU
CENTRE DU TAS

PRÉSENCE
D’INSECTES NUISIBLES (asticots
et/ou vers)OU
D’ANIMAUX

CAUSE

SOLUTION

Manque d’oxygène
(odeur d’oeufs
pourris)

Retourner le tas

Trop d’eau ou trop
de matières riches
en azote (odeur
d’ammoniac)

Ajouter des matières
brunes (feuilles
mortes, sciures, paille,
papier journal à encre
noire ou de la terre)

Manque d’eau

Retourner les tas et
ajouter un peu d’eau

•

À 15 mètres d’un milieu aquatique;

•

À 10 mètres d’un fossé;  

Résidus végétaux
de cuisine mal
recouverts

Toujours recouvrir les
résidus de cuisine
avec de la terre, du
vieux compost ou
des feuilles mortes
et mettre du vinaigre
pour faire fuire les
asticots ou vers

Présence de
matières non
recommandées

Retirer les matières
non recommandées
et mettre du vinaigre
pour faire fuire les
asticots ou vers

À noter...
Vous faciliterez la décomposition des matières en y mettant
des matières de petite taille, le processus sera plus rapide. De
plus, pour obtenir un compost plus riche, il est recommandé
d’alterner les matières. Plus les matières déposées au composteur seront diversifiées, plus le compost fini sera riche.

LE COMPOSTAGE À
LA MAISON
Il existe plusieurs modèles de composteur «domestique» sur
le marché, il est même possible de le fabriquer soi-même.
Parmi les composteurs traditionnels, il y a la boîte à terre, le
bac de bois aéré et le tas au coin du jardin. Nous retrouvons
maintenant un autre type de composteur, le cône vert.
Les avantages du compostage domestique:

À noter...
En hiver, le processus de décomposition est ralentit ou arrête
du à la chute de température. Vous pouvez tout de même entreposer vos déchets dans votre bac brun.
Pratiquer l’herbicyclage
L’herbicyclage est une pratique qui consiste à laisser les rognures de gazon sur la pelouse lors de la tonte. Il n’y a donc
pas de raclage ni d’ensachage nécessaire. Le gazon est riche
en azote, il vous aidera à avoir une pelouse en santé et sans
effort. Ce qui vous fera économiser temps et argent.

•

Le compost constitue une alternative aux produits
chimiques. Incorporé à votre potager ou dans les platesbandes, il améliore les qualités du sol et vous permet
d’obtenir des plantes vigoureuses.

•

Peu ou pas de transport, donc moins de pétrole utilisé et
moins de GES (gaz à effets de serre) produits.

•

Meilleur contrôle de la qualité puisque les intrants sont
sélectionnés judicieusement.

•

Accès facile et gratuit au produit fini

SAVIEZ-VOUS QUE…

LE CÔNE VERT

COMPOSTAGE DOMESTIQUE
TRADITIONNEL

Matières acceptées

Matières acceptées:

•

Pelures, épluchures et reste de fruits et de légumes
(cuits ou crus);

Matières brunes (riche en carbone):

•

Pain et pâtes alimentaires (sans sauce);

•

•

Résidus d’origine animale (produits laitiers, viandes,
poissons, crustacés et os);

Marcs de café (avec le papier filtre) et sachets de thé,
pain et pâtes alimentaires;

•

Céréales (riz, avoine, blé, etc.), écales de noix et noyaux;

•

Céréales (riz, avoine, blé, etc.);

•

Papier journal déchiqueté (préférable de le recycler);

•

Coquilles d’œufs;

•

Plantes , feuilles mortes et fleurs séchées;

•

Marcs de café (sans le papier filtre) et sachets de thé;

•

Sciure de bois, petite branche non traité, paille et foin;

•

Écales de noix et noyaux;

•

Poils d’animaux et cheveux (non colorés);

•

Poils d’animaux et cheveux (non colorés);

•

Excréments d’animaux (en petite quantité).

Matières refusées
•

Matières grasses (huiles végétales, mayonnaises,
sauces à salade);

•

Plantes, feuillages malades et feuilles de rhubarbe,
mauvaises herbes montées en graine ou rampantes;

•

Matériaux contaminés avec des pesticides ou produits
dangereux (ex. : bois traité);

Matières vertes (riche en azote):
•

Pelures, épluchures et reste de fruits et de légumes;

•

Coquilles d’œufs écrasées;

•

Rognures de gazon, retailles, mauvaises herbes non
montées en graine, etc.

Matières refusées:
•

Résidus d’origine animale (produits laitiers, viandes,
poissons, crustacés, os, excréments);

•

Matières grasses (huiles végétales, mayonnaises,
sauces à salade);

•

Plantes, feuillages malades, mauvaise herbes, feuilles
de rhubarbe, plantes montées en graine ou rampantes;

•

Cendres et briquettes de barbecue;

•

Couches et produits hygiéniques;

•

•

Poussières d’aspirateur et charpies de sécheuse, produits ménagers, styromousse;

Matériaux contaminés avec des pesticides ou produits
dangereux (bois traité, peint etc.);

•

Cendres et briquettes de barbecue;

•

Toutes matières recyclables.

•

Ordures ménagères comme les couches et produits
hygiéniques, poussières d’aspirateur et charpies de sécheuse, styromousse;

•

Toutes matières recyclables.

Près de 45% de votre bac d’ordures est composé de résidus
organiques, soit de résidus de table et de jardin, incluant le
gazon et les feuilles mortes.
Lorsque vous jetez vos résidus organiques à la poubelle,
en plus d’engendrer des frais de transport de déchets, vous
augmentez la production de gaz à effet de serre dans les
sites d’enfouissement.
En effet, la décomposition anaérobique de la matière organique dans les sites d’enfouissement dégage des bio-gaz
comme le méthane, l’un des principaux gaz à effet de serre
responsables des changements climatiques. Elle génère
aussi du lixiviat (un liquide noirâtre hautement toxique) qui
contamine les nappes phréatiques ou les plans d’eau à proximité et cela surtout lorsqu’on y jette des résidus de viandes
et de poissons.
Pour ces raisons, la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles vise à interdire complètement d’ici 2020
l’élimination des matières organiques des sites d’enfouissement.
Le bac brun est complémentaire au compostage domestique, tout ce que vous ne mettez pas dans le composteur
domestique devrait rejoindre le bac brun! Les os de viandes,
la viande, la volaille, le poisson, les produits laitiers, les papiers-mouchoirs, les papiers et cartons souillés et la litière
de petits animaux. Il faut poursuivre tous nos efforts de compostage domestique, d’herbicyclage et de feuillicyclage; le
déchet qui pollue le moins est celui qu’on ne produit pas!
La meilleure méthode de composter est d’utiliser à la fois
le compostage domestique traditonnel et le cône vert. Il ne
vous restera presque plus de déchets à mettre à la poubelle!
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