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Faire son compost domestique (Compost : Mot latin qui signifie « mettre ensemble ») 

 

Liste des déchets à mettre dans le compost 
Matériaux verts, ils sont humides et riches en azote : 

 

-les coquilles d’oeufs  

-les restes de fruits et de légumes  

-les champignons, même ceux qui poussent sur votre terrain 

-les petits résidus de jardin  

-les feuilles d’érable, de bouleau, d’aulne, de peuplier, d’orme 

-les mauvaises herbes non montées en graines 

-les rognures de gazon, laissez sécher pendant quelques jours avant de 

composter. 

-les tiges de rhubarbe qui sont comestibles peuvent être mises dans  

le compost. 

 

 

Matériaux bruns, ils sont secs et riches en carbone :  

 

-les feuilles d’arbres, foin, paille  

-le marc de café et les filtres en papier (préférablement non blanchis) 

-les feuilles de thé ainsi que les sachets 

-les tissus naturels comme la jute, le coton, la laine 

-les poils d’animaux  

-les cheveux non traités 

  

 

  

Ne jamais mettre dans le compost 

 
-les œufs qu’on met dans les recettes 

-les feuilles contenant des tanins, comme le chêne et le noyer 

-les aiguilles de conifères, elles sont très acides 

-les mauvaises herbes montées en graines 

-les produits laitiers (fromage, yogourt, lait et crème glacée) 

-les cendres de bois, elles risquent de déséquilibrer le pH du compost 

-les briquettes de BBQ ainsi que leurs cendres 

-les aliments gras comme les huiles végétales, la mayonnaise, les 

vinaigrettes, sauces à salade ou à trempette. 

-les feuilles de rhubarbe (C’est un insecticide naturel. Dans le composteur, 

elles tuent les organismes décomposeurs)!  

-les viandes, les poissons, les os  

-les charpies de la sécheuse 

-les excréments d’animaux domestiques 

-le papier ciré ou le papier coloré 

-les plantes traitées aux pesticides 

-les plantes malades (mildiou, rouille, blanc…) 

-la poussière de la maison venant de l’aspirateur 

-les pelures de banane, elles sont traitées avec beaucoup d’insecticides 

-la chaux  

-le bois traité et la sciure de contreplaqué, ces matériaux sont toxiques.

Combien de sacs de feuilles on a besoin pour  l’année :   environ 5 gros sacs  
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OÙ  METTRE  LE  COMPOSTEUR :     

 

- Près de la maison pour le côté pratique, de préférence à l’OMBRE, à l’abri des vents pour éviter le dessèchement du compost.  

 

- Toujours mettre votre composteur sur la terre, sur un terrain plat. Ne JAMAIS METTRE sur de l’asphalte, sur le béton, sur du 

gravier ou sur une surface pavée.  Sur la terre, ceci assure un bon drainage.  De plus, les vers de terre et les micro-organismes qui 

vivent dans le sol peuvent venir vers  le tas et contribuer à sa décomposition.   

 

FAUSSE CROYANCE: si je mets mon composteur au soleil cela fera chauffer le tas de compost.  

 

ERREUR : mettre le composteur au soleil asséchera simplement le tas de compost, on devra ainsi l’arroser plus souvent.  

 

SI VOUS N’AVEZ QU’UNE PLACE AU SOLEIL : mettez alors un couvercle à votre composteur. 

 

Pour que vos déchets se décomposent plus rapidement, vous pouvez couper ou déchiqueter les gros morceaux avant de les ajouter 

au tas de compost.  

 

Si vous ne le faites pas, le tout se décomposera quand même, mais plus lentement. 

 

ACTIVATEURS:   utiliser des activateurs naturels qui ont prouvé leur efficacité et qui sont riches en micro-organismes et en 

azote comme : la fougère, l’ortie, l’herbe à dinde, la bardane, la valériane officinale, le plantain et le pissenlit. Pour ces six (6) 

dernières plantes, indigènes, vous les trouverez facilement dans les champs. Il n’est pas nécessaire de toutes les mettre, on peut en 

mettre une sorte ou plus, c’est au choix. Ces plantes aident à accélérer la décomposition des déchets et, en plus, elles enrichissent le 

compost. À mettre seulement si vous le désirez. 
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 TROIS (3) RÈGLES D’OR  pour avoir un compost de qualité : 

 

1-On doit toujours mettre ces deux ingrédients : les matières vertes (azote)  AVEC  les matières brunes (carbone).     

 

On trouve  l’équilibre en mettant 2 parties de brun pour une (1) partie de vert. (On peut également mettre 3 parties de brun pour une (1) partie de 

vert sans problème). 

Donc, un truc simple :   

Si on met une chaudière de matières vertes,  recouvrir le vert de 2 chaudières ou 3 chaudières de matières brunes (feuilles d’érables, foin ou 

paille).  Ne pas oublier que c’est ce petit geste, le fait  de recouvrir le tas de matières brunes qui évite les senteurs désagréables. 

 

2-Garder le tas humide comme une éponge pressée. 

 

3-Laisser pénétrer de l’air dans le tas de toutes les façons possibles : contenant aéré et retournement du tas avec une fourche ou autre.  

 

DOIT-ON COMPOSTER  les feuilles d'érables atteintes de la tache goudronneuse (tache noire)  
Réponses de nos conférenciers lors des conférences données chez nous. 

« On peut mettre les feuilles d'érables au compost même si elles sont porteuses de ce champignon. Comme il n'attaque que les érables, 

la seule précaution à prendre sera de ne pas mettre  ce compost au pied des érables sains ». 

Ces  trois (3) pages sont un résumé des conseils reçus par  plusieurs conférenciers lors de leur passage chez nous. 
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QUELS SONT LES BIENFAITS DU COMPOST DOMESTIQUE: 

1-Il  améliore le sol, il accroît la teneur du sol en matières organiques.  

2-Il nourrit les organismes vivants dans le sol : vers de terre et autres.  

3-Il allège les sols argileux.  

4-Il crée une structure poreuse, qui retient l’eau et les minéraux. 

5-Il augmente le pouvoir de rétention d’eau des sols sablonneux. 

6-Il équilibre le pH du sol. 

7-Il neutralise les toxines présentes dans le sol.  

8-Il aide à maintenir une température constante dans le sol.  

9-Il freine l’érosion.  

10-Il produit des plants vigoureux qui résistent mieux aux parasites et aux maladies.  

11-Il améliore la saveur des légumes tout en augmentant leur richesse en minéraux et en vitamines.  

12-Il améliore la croissance des végétaux. 

13-Il est la solution miracle pour tous les types de sols.  

 

VOICI QUELQUES CHOIX DE COMPOSTEURS: 

1-Composteur fait en bois, en trois (3) sections ou deux (2) sections ou une (1) section, selon l’espace disponible. 

2-Composteur « La machine à terre » de Nova Envirocom. Pour plus d’informations, consulter un livre très bien fait: « Le compostage 

facilité », de Nova Envirocom. Voir :  www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/le_compostage_facilite 

3-Composteur grillagé (fait de quelques morceaux de bois et de broche à poule de un (1) pouce) 

4-On peut  aussi prendre une poubelle, on lui enlève le fond (pour que les vers de terre et les micro-organismes qui vivent dans le sol 

puissent venir vers le tas et contribuer à sa décomposition) et on fait plusieurs trous avec une mèche tout le tour de la poubelle pour 

aérer le tout.   

.                                                                                          Bon compost!      

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/le_compostage_facilite

