LES RÈGLES D’OR DU COMPOST
Matières BRUNES
et SÈCHES
EAU

50%

Matières VERTES
et HUMIDES

A chaque apport

AÉRATION

50%

Matières vertes et matières brunes
coupées en petits morceaux

CONCEVOIR SON
COMPOST EN FÛT

CONCEVOIR SON
COMPOST À BACS

JARDIN < 300M²

300 M² < JARDIN > 1000 M²
Reçoit les Reçoit les déchets Stocke les matières
déchets à déjà compostés du brunes récoltées
composter bac 1 pour l’aérer
en automne

Bac 1

Bac 2

Bac 3

MÛR

Décomposition

Tige
mélangeuse

Dalles (ou
treillis fines
mailles)

FRAIS

Couvercle
pour contrôler
l’humidité du
compost

Compost
Interstices

Aération :
espace de
max 3 mm

ET ÇA, ON PEUT METTRE ?
NON !

Tailles de haies
et de plantes

Feuilles mortes

Bois de menuiserie
traités

Sacs
aspirateur

Métaux, verres,
plastiques

Paille, copeaux,
sciure...

Branchages
broyés

Coquilles de noix
concassées

Cendres de
charbon

Litières

Herbes
en graines

Matières à tendance brune,
dure et sèche

Papiers essuie-tout,
cartons souillés

Restes de
Huiles
Pain : l’humidifier
repas cuits :
Produits laitiers : et graisses :
petite quantité et petite quantité
petite quantité
bien enfouis
(salade huilée,
papier imbibé...)

Écorces d’agrumes : Fruits pourris :
petite quantité
bien enfouis
Pelures de légumes
et fruits

Fleurs fanées

Restes de
repas crus

Marcs de café,
sachets de thé

Feuilles vertes

Terre

Sable

Langes
bébés

Os, coquilles,
arêtes

Dalles en béton
dans le fond ou
grillage fin

AVEC PRÉCAUTION

Fleurs
malades

Excréments
d’animaux

Matières à tendance
verte, molle, et humide

Matières à tendance verte,
molle, et humide

Matières à tendance brune,
dure et sèche

OUI !

Bois traité avec
produits naturels
(ex. Bio-carbonil)

Viandes :
bien enfouies

Tontes
de pelouse :
1/3 pelouse
pour 2/3 de
branchages

Matières
résineuses :
petite quantité

Cendres de feu
de bois :
petite quantité

ÉTAPE PAR ÉTAPE
UN PROBLÈME ?

EN AUTOMNE

6 À 9 MOIS
PLUS TARD

OU À LA FIN DE L’HIVER
Problème 1

Odeur
d’oeuf

Odeur
d’ammoniac

Filaments
blancs

Compost
étouffe

Problème 2

Problème 3

Trop riche en
Trop riche en
matières vertes matières brunes

Solutions

Solutions

Solutions

Aérer + ajouter
matériaux
structurants
bruns

Ajouter
matières
« brunes »

Humidifier
ou ajouter
matières
« vertes »

Ramasser et stocker :
> Feuilles mortes
> Branchages

AU PRINTEMPS
(IDÉALEMENT)

Mise en place
du compost
Utiliser des
activateurs naturels :
purin d’orties

Quand le compost
est mûr, le récolter
et, si nécessaire, le
tamiser

TOUTE
L’ANNÉE
Apporter des
matières
azotées et
carbones

USAGE

Planter !
> 1/3 de compost
pour 2/3 de terre

