
 
  

Aide-mémoire  
POUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

LE COMPOST 

 

C’EST QUOI? 

•De la matière organique, par exemple des résidus de table 
ou de jardin, décomposée pour redevenir un composant 
du sol.  

POURQUOI 
EN FAIRE? 

•Il améliore la composition et la texture du sol; 

•Il héberge des micro-organismes bénéfiques aux plantes et 
aux écosystèmes; 

•Il réduit la quantité de matières enfouies et permet ainsi 
d’éviter des coûts et de la pollution. 

COMMENT 
EN FAIRE? 

•Il suffit de respecter un ratio de 2 pour 1 entre les matières 
riches en carbones (sèches ou brunes) et les matières 
riches en azote (humides ou vertes). 

     QUAND EN FAIRE? 
 

Toute l’année!  
 

 Printemps – Installation et  
                              utilisation 
 

 Été – Ajout matières et brassage 
 

 Automne – Utilisation et réserve de       

                          feuilles 
 

 Hiver – Entreposage de matières 
 



 

LISTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES ET REFUSÉES 
 

ALIMENTS « AZOTE » ALIMENTS « CARBONE » AVEC PARCIMONIE À ÉVITER 

Fruits Feuilles mortes 
Aiguilles de 
conifères 

Produits toxiques 

Légumes Paille Cendres 
Bois traité et 
contreplaqué 

Coquilles d’œufs Brindilles Coquillages Briquettes de BBQ 

Épis de maïs Sciures de bois  
Excréments 
d’animaux 

Gazon Écailles de noix  Viande et poisson 

Plantes fraiches Noyaux  Os 

 Pains, riz et céréales  Produits laitiers 

 
Cheveux, ongles, poils et 
plumes 

 Huiles et graisses 

 Marc de café et filtres  Feuilles de rhubarbe 

 Sachets de thé  Charpie de sécheuse 

 Papiers essuie-mains  Poussière 

 Carton souillé   

  

PROBLÈME SOLUTION 

Odeurs Plus d’aliments « carbone » et brassage 

Mouches Meilleur recouvrement des fruits et légumes 

Texture sablonneuse Ajout d’aliments « azote » ou humidification 

Texture boueuse Ajout d’aliments « carbone » ou assèchement 

Présence de vermine Éviter viandes et gras et ajout d’aliments « carbone » 

Mauvaise décomposition Vérifier équilibre carbone/azote, tamisage ou patience 
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Pour plus d’information 
 
Internet :  www.mrcvg.qc.ca services/ 
hygiène du milieu et  environnement/compostage
  
Téléphone : 819-463-3241 poste 248 

http://www.mrcvg.qc.ca/

