
Moins de 

déchets 

organiques 

dans nos 

poubelles, c’est 

agir pour 

notre 

environnement 

et entretenir 

naturellement 

votre jardin 

Le printemps 
La température du 

compost augmente par la 
fermentation des matières 
en présence d’oxygène et 

d’eau 

L’été 
Le processus de 

décomposition se 
poursuit : la faune du sol 

entre en action, elle 
découpe, malaxe et 
digère les résidus 

4 SAISONS POUR COMPOSTER ... 
L’automne 

Les vers du compost quittent 
la zone en maturation pour 

des matières moins 
décomposées 

L’hiver 
La chute des températures 
réduit l’activité des ouvriers 

du compost 

Néanmoins continuer à faire des apports 
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Compost jeune  
(de 3 à 6 mois) 

Compost mûr  
(après 6 mois) 

Étalé en surface autour des 
arbres ou entre les cultures,  il 
servira de paillis pour votre 
jardin (réduction des mauvaises 
herbes, de l’évaporation…). 

Comparable à du terreau, il 
s’utilise comme amendement 
organique pour le gazon, le 
potager, les haies... 

Le compost mûr peut également 
servir pour le rempotage. Il est 
conseillé de mélanger 1/3 de 
compost avec 2/3 de terre. 

Ce guide a été réalisé en  Décembre 2013 

 

Le Guide  

du  

Compostage 

Quoi de plus naturel... 

 

 



EN QUANTITÉ 

LIMITÉ 

 Petits os, arrêtes, débris de viandes 

 Coques de noix, noisettes, noyaux 

 Mauvaises herbes 

 Tontes fraichement taillées 

 Cendres de bois non traités et sciures 

À PROSCRIRE ! 
 

 Coquilles d’huitres, Saint Jacques 

 Cendres de charbons de barbecue (toxique) 

 Poussières, sacs d’aspirateur, produits chimiques, plastiques 

 Tout ce qui n’est pas d’origine animale ou végétale 

Le compostage est un processus naturel de dégradation des 
matières organiques. Dans votre jardin, vous pouvez 
facilement le reproduire avec vos déchets de cuisine et de 
jardins. Vous obtiendrez de l’engrais idéal pour vos fleurs et 
votre potager. 

Tailles de 

haies 

broyées, 

écorces, 

Marc, filtres 

de café, 

sachets de thé 
sans les agrafes 

Coquilles 

d’œufs 

Copeaux de bois, 

feuilles mortes, 

résidus de jardin 

Épluchures 
y compris les 

agrumes  

Fleurs et 

plantes fanées 

Restes de 

repas périmés, 

pains 

Sopalins 

mouchoirs blancs,   

cartons bruns 

Déchets 

« VERTS » 

Déchets 

« BRUNS » 

Le compost doit être régulièrement oxygéné, surtout en début de cycle. Il 

faut donc effectuer un léger brassage au moment de l’apport des déchets. 

En mélangeant, vous éviterez les mauvaises odeurs, le blocage des 

fermentations. 

Bien mélanger les 2 types de déchets : « bruns », riches en carbone, et « verts », riches en 

azote. Il doit y avoir des apports de déchets humides, secs, grossiers et fins. Placez-les en 

mélange. Le volume se réduira naturellement. 

Le compost doit toujours conserver un bon taux d’humidité, surtout l’été. 

Il faut donc l’arroser (eau de pluie de préférence) sans le détremper. 

Symptômes 

 
Odeurs désagréables 

 
 
 
 

Le compost est sec 
 
 
 

Le compost reste froid 
 
 
 
 

Les insectes sont attirés 

Causes 

 
Manque d’air ou trop 

d’humidité 
 
 
 

Pas assez d’eau 
 
 
 

Manque d’azote 
 
 
 

Mauvais recouvrement des 
déchets « verts » récemment 

Solutions 
 

Ajouter des matériaux 
« bruns » et brasser 

(feuilles mortes par exemple) 
 
 

Retourner en ajoutant de 
l’eau 

 
Ajouter des matières riches 

en azote (épluchures, 
gazon…) 

 
Recouvrir les résidus de 

cuisine des déchets « bruns »  
(cartons par exemple) 

Votre composteur trouvera sa place en extérieur, directement 

sur la terre, pas trop loin de votre cuisine. Il faut avoir de la pla-

ce autour pour brasser les différents apports. Il sera immédiate-

ment prêt à recevoir vos déchets organiques.  


