
Réussir votre 
compostage domestique
Le compostage est un processus de décomposition naturelle et
accélérée de la matière organique en présence d’oxygène. Grâce au travail
des insectes et d’autres micro-organismes, les résidus de cuisine et de jardin 
sont transformés en un excellent engrais appelé compost. 

L’emplacement
idéal 

Installer votre composteur 
à un endroit semi-ombragé 
et accessible, surtout durant
l’hiver.

Ajouter vos résidus Aérer régulièrement
votre recette 

Brasser votre compost 1 fois 
par semaine à l’aide d’une 
fourche ou d’un aérateur. 
Retourner le tas 1 à 2 fois 
par saison. 

Les matières humides étant 
plus lourdes, cela équivaut à 
une part de matières humides 
pour deux parts de matières 
sèches (en volume).

Maintenir votre
compost humide

Petit truc pour avoir le bon taux 
d’humidité : votre t as de compost doit 
être humide comme une éponge 
essorée.

Arrosez-le s’il est trop sec pour éviter un 
ralentissement de la décomposition.

Récolter 
votre compost

Il est prêt lorsqu'il a l'apparence 
et l'odeur d'un terreau. Il faut 
compter environ un an pour 
obtenir un produit fini. 

Vous pouvez alors 
le tamiser et l’utiliser. 

Pourquoi composter ? 
• Éviter l’enfouissement 

• Produire un engrais
  naturel de qualité

Préparer la base du compost

Recouvrir le fond de votre composteur de 
brindilles pour faciliter l’aération. 

Mettre une couche de 5 cm de feuilles mortes 
déchiquetées ou de gazon sec.

• Réduire la pollution de l’air et de l’eau 

• Faire des économies sur l’achat d’engrais

Recouvrir votre compost de matières brunes.



Matières 
acceptées 
Matières humides ou vertes
(riches en azote)

•  Restes de fruits et de légumes (cuits ou crus)

•  Coquilles d’oeufs broyées
•  Pâtes alimentaires, riz, pain, céréales
•  Résidus de jardin
•  Résidus de café et de thé
•  Petite quantité de tonte de gazon 
    (Favoriser l’herbicyclage) 

•  Algues

Matières sèches ou brunes
(riches en carbone)

•   Feuilles mortes (idéalement déchiquetées)

•  Gazon séché, paille, foin, terre
•  Papier journal ou carton déchiqueté
•  Brindilles et petites branches coupées 
•  Écales de noix, noyaux

Matières 
à éviter 

Conseils pratiques
Mauvaises odeurs = votre compost est trop humide. Ajoutez des matières sèches et 
retournez-le pour l'aérer.

Favorisez vos jus de cuisson refroidis et de conserves plutôt que l’eau du robinet. 
Récupérez l'eau de pluie en retirant le couvercle du composteur lorsqu'il pleut. 

Compostez l’hiver. Alternez vos matières humides avec des matières sèches. 
Les matières dégèleront au printemps et reprendront leur cycle de décomposition.
 
Plus vous prendrez soin de votre compost (aération, humidité), plus le temps 
de décomposition sera rapide. 

information@enercycle.ca

Tous les produits animaux
Viande, poisson, os, huiles, 
graisses, produits laitiers

Produits végétaux malades 
ou traités avec des pesticides 
Feuilles de rhubarbe, mauvaises 
herbes en graines, racines de 
vivaces

Autres 
Litière et déjections animales 

Lingettes, mouchoirs, couches

Bois traité, cendres et mégots

Briquettes de BBQ, chaux 

Papier/carton imprimé glacé/ciré

Étiquettes, élastiques, attaches 

Sacs et vaiselles jetables   


