Aide-mémoire
Compostage domestique

Matières humides ou vertes (riches en azote) : résidus de fruits et de
légumes (tous), coquilles d’oeufs (écrasées), sachets de thé et
tisanes, marc de café (avec filtres), pain, pâtes, riz, céréales (sans
sucre, ni lait) et grains, légumineuses, plantes et fleurs (annuelles),
tiges et feuilles, algues, etc.
Matières sèches ou brunes (riches en carbone) : feuilles mortes,
paille, coquilles de noix, terre de jardin (en petite quantité), terreau
d’empotage, fleurs séchées, sciure de bois (non-traité), petites
branches et brindilles, cartons souillés de résidus alimentaires en
morceaux, papier et carton déchiqueté, serviettes de papier, tissus
100 % naturels (lin, coton, laine), etc.
Matières à éviter : viande, poisson, os, produits laitiers, graisses et
huiles, excréments d’animaux et litière, plantes malades, mauvaises
herbes montées en graines, feuilles de rhubarbe, feuilles contenants
des tanins (feuilles de chêne), cendres, gazon, produits chimiques, etc.
Rappels :
• Alternance des matières sèches vs humides
Ratio de 2 portions de matières sèches
pour 1 portion de matières humides.
• Tailles des morceaux
Plus la taille des morceaux est petite,
plus la décomposition des matériaux sera rapide.
• Aération
1 fois tous les 7 à 10 jours.
• Humidité
Le compost doit toujours être humide comme
une éponge tordue; n’hésitez pas à utiliser de
l’eau de pluie ou de cuisson tempérée.
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Trucs et conseils
Compostage domestique

• À l’automne, remplir quelques sacs de feuilles mortes,
préalablement déchiquetés avec la tondeuse, pour une
réserve de matières sèches.
• Au printemps, faire un retournement complet en y ajoutant des
feuilles mortes pour bien mélanger les matières humides
déposées pendant l’hiver.
• Pendant l’hiver, il est possible de conserver un contenant à
proximité d’une porte extérieure. À vider dans le composteur au
premier signe de dégel.

• Petites mouches : déposer une couche de matières sèches
sur les dessus du composteur, au besoin, utiliser du papier
journal ou du carton ondulé.
• Odeurs :

· Éviter les matières à ne pas composter.
· Aérer régulièrement
(retournement complet si nécessaire).
· Vérifier l’équilibre azote/carbone
(2 parties sèches pour 1 partie humide).
· Contrôler l’humidité (les moisissures
dégagent une odeur de pourriture).
· Éviter de mettre du gazon
(privilégier l’herbicyclage)
ou en mettre en petite quantité seulement
(alterner de minces couches de gazon et
de matières sèches).
• Si le compost est sec (décomposition ralentie) :
· Enlever le couvercle lors d’une faible pluie.
· Verser de l’eau de cuisson (riche en minéraux).
· Ajouter de l’eau avec un arrosoir.
· Ajouter une matière azotée
(ex. gazon en petite quantité).
• Si le compost est détrempé (risque de moisissure) :
· Ajouter des feuilles mortes et
le retourner au complet.
• Problème majeur : faire un retournement complet.

