


Deux types de matières
à composter

1. MATIÈRES HUMIDES, RICHES EN AZOTE
• Restes de fruits et légumes
• Résidus de désherbage, plantes et fleurs coupées
• Sachets de thé et de tisane
• Marc de café
• Gazon coupé
• Cheveux, poils et plumes
• Fibres textiles naturelles
• Coquilles d’oeuf

2. MATIÈRES SÈCHES, RICHES EN CARBONE
• Feuilles mortes
• Paille et foin sec
• Sciure de bois
• Copeaux d’élagage
• Papier et carton
• Mousse de tourbe
• Terre

MATIÈRES À UTILISER AVEC MODÉRATION

• Le gazon coupé se compacte facilement. Mieux
vaut laisser les rognures sur la pelouse, car elles
se décomposent rapidement et agissent comme
un engrais.

• Les aiguilles de conifères sont très acides et
ralentissent le processus.

• Les cendres de bois sont très alcalines et
ralentissent le processus.

MATIÈRES À ÉVITER

• Gras (huile, mayonnaise…)

• Viandes, poissons et os

• Produits laitiers

• Litières d’animaux domestiques

• Mauvaises herbes en graines

• Plantes nuisibles (herbe à poux, herbe à puce…)

• Plantes malades ou infestées d’insectes

Un compost sans odeur Attention !

L’aération du tas de compost favo-rise la multiplication
des bactéries aérobies qui décomposent la matière or-
ganique. Plus le tas est aéré, plus le processus de com-
postage est rapide. Le manque d’air favorise l’apparition
de bactériesanaérobies, productrices d’odeurs
désa gréables, semblables à celle des oeufs pourris.

Voici quelques façons de faire pénétrer
l’air dans un tas de compost
• En installant un tuyau perforé au centre du tas. Surtout

utile pour les gens qui manipulent leur compost au mini-
mum.

• En utilisant un aérateur que l’on enfonce dans le tas.
Il s’agit d’un manche muni
« d’ailes » qui permet de
soulever les matières.

• En retournant le tas avec une
pelle ou une fourche.

L’aération

Étant donné que les matières humides produisent de
fortes odeurs de décomposition, il faut alterner les
couches de matières humides et sèches, en terminant
toujours par une couche de matières sèches sur le
dessus. Plus vous ajoutez de matières sèches, moins il y a
de risques d’odeurs. Cependant, une trop grande quantité
de matières sèches ralentit le processus de compostage.

Nous recommandons de démarrer le compost en utilisant
50 % de résidus humides et 50 % de résidus secs et
ajuster cette proportion en cas d’odeurs.

Grâce à l’action des micro-organismes
décomposeurs, la matière organique
devient un riche humus brun foncé,

friable et sans odeur.

Le compost doit être comme une éponge essorée, humide
au toucher, mais ne laissant pas échapper d’eau quand on
le presse. Un tas trop sec provoque un ralentissement
de l’activité des bactéries aérobies, tandis qu’un excès
empêche l’air de circuler.

• Trop sec : il faut arroser.
• Trop humide : il faut aérer

pour faire évaporer le sur-
plus d’eau.

L’humidité

Aérateur


