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un geste fertile

Guide
du

Compostage

Quelques problèmes
et leurs remèdes :

Pourquoi le compost dégage-t-il des mauvaises odeurs ?
Le compost est probablement trop tassé ou trop humide. Cela se produit lorsqu’on apporte trop de déchets 

riches en eau ou en azote, comme la pelouse.

Solution : Laissez sécher votre pelouse quelques jours à l’air libre. Attendez qu’elle jaunisse avant de 

l’incorporer dans votre composteur. Variez les déchets et brassez-les à la fourche pour aérer.  Apportez des 

éléments secs comme des sciures de bois ou de la paille.

Pourquoi y a-t-il des moucherons dans le composteur ?
Rien de grave, cela arrive souvent en été et ne présente aucun inconvénient. Les larves de moucherons 

participent aussi à la transformation des déchets en compost. 

Solution : Vous pouvez recouvrir les légumes et fruits pourris d’une couche de pelouse sèche ou de feuilles...

Depuis que le compost a été épandu, des mauvaises herbes poussent dans le jardin.

Solution : Ne pas mettre les herbes montées en graine dans le compost. Enfouies dans un compost bien 

fertile, elles risquent ensuite de germer.

En moyenne, 50 litres de bon 
compost apportent aussi 
environ :

·2,1% d’Azote (N)
·1,6% de Phosphore (P) 
·3,0% de Potasse (KOH)
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Peu de place est nécessaire. Le composteur permet de réduire l’encombrement au sol 

et de conserver l’endroit propre. Il doit être placé à l’extérieur, sur la terre, à même 

le sol de préférence retourné ou sarclé pour favoriser les échanges directs avec 

les micro-organismes, les vers et les insectes.

Dans un lieu accessible dans le jardin et sur une surface plane, il trouvera 

facilement une place à l’abri d’une haie où il sera protégé à la fois du soleil 

et du vent. 

Ne placez jamais le composteur sur du gravier, de la pierre ou du béton, ni dans 

un creux où l’eau risquerait de stagner.

Nos poubelles débordent d’énergie ! 
Elles contiennent environ 30 % de matières organiques 

biodégradables qui peuvent être transformées en terreau 

réutilisable pour le jardinage grâce au compostage. 

Les recycler soi-même constitue un moyen naturel de 

contribuer au Développement Durable. 

Le composteur permet, discrètement dans le jardin, 
d’accélérer le processus naturel de décomposition et 
de diminuer la quantité de déchets.

Peu encombrant, il réduit les nuisances visuelles et met le compost à 

l’abri des aléas climatiques et des animaux.

Pourquoi utiliser
un composteur ?

Où installer le composteur ?

Selon sa maturité le compost peut etre utilisé différemment :

3 à 6 mois : le paillage 
Étendu au pied des arbustes, il maintient l’humidité, protège la terre contre le soleil, 

la pluie, le vent, régule la température et limite l’apparition de mauvaises herbes.

7 à 8 mois : le mulching
Épandu sur le sol à l’automne ou incorporé directement dans la terre, le 

compost continuera de se décomposer au printemps.

10 à 12 mois : l’amendement
À maturité, il est utilisé en apport organique. Le sol devient plus facile à travailler 

et plus fertile.

Quels sont les signes
d’un bon compost ?

Limiter les déplacements en déchetterie en 
compostant une partie des déchets du jardin.

Produire un engrais 100% naturel et gratuit en 
réduisant l’utilisation de produits chimiques.

Le compostage individuel
permet de :

4 bonnes raisons
de composter à domicile

Lutter contre l’appauvrissement du sol 
en matiere organique.

Agir en éco-citoyen en diminuant 
le volume de déchets à traiter.

3 kg de déchets compostables 
produisent environ 1 kg de compost.

Comment et quand
utiliser le compost ?

• Absence de mauvaises odeurs.

• Montée en température à l’intérieur.

• Brunissement du compost, présence de vers de terre et autres invertébrés.

• Maturation : en moyenne, il faut 5 à 8 mois pour obtenir un bon compost, 

c’est-à-dire un terreau de couleur brune ou noire, meuble, qui a une bonne 

odeur de sous-bois. 

Attention, le compost ne doit pas 
être utilisé pur sur les semis : 
il doit être mélangé dans les proportions de 2/3 

de terre et de 1/3 de compost.
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