
L’ÉQUILIBRE

L’HUMIDITÉ

LA DIVERSIFICATION DES MATIÈRES

L’AIR

LA FRAGMENTATION

LA CHALEUR

Entre les matières sèches (2/3) et 
humides (1/3).

Vérifier fréquemment que le compost  
est suffisamment humide. S’il est sec, 
ajouter des matières humides ou  
de l’eau, alors que s’il est trop mouillé, 
ajouter davantage de matières sèches.

S’assurer de varier les résidus organiques  
que l’on met dans notre compostière.

Brasser et aérer régulièrement  
pour permettre à l’oxygène d’entrer.

Il est important de défaire les gros 
morceaux en petits morceaux afin  
de faciliter la décomposition.

Quand le compost est chaud,  
cela signifie qu’il fonctionne bien,  
car la décomposition est efficace.

  
Composter

 · Pain, pâtes et riz (sans gras)

 · Café et sachets de thé

 · Déchets de jardin

 · Coquilles d’œufs

 · Feuilles sèches

 · Carton

 · Paille

 · Plantes mortes

 · Fleurs fanées

 · Restes de fruits et légumes

 · Herbe coupée (séchée)

 · Papier journal (en morceaux)

  
Ne pas composter

 · Viande et poisson (incluant os et arêtes)

 · Produits laitiers

 ·  Huile et gras

 ·  Feuilles de rhubarbe

 · Crustacés

 · Mauvaises herbes avec graines

 ·  Feuilles ou plantes malades

 ·  Matières traitées avec pesticides  
ou autres produits chimiques

 · Excréments

 · Plastique, métal, verre

Les clés d’un bon compost

LE COMPOSTAGE

Guide pour fabriquer 
sa compostière 
et l’utiliser de façon 
adéquate
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2 BOÎTES DE BOIS

MARTEAU

PERCEUSE TUYAU

2 CHARNIÈRES

PLANCHE DE BOIS

VIS

CLOUS

8 PLANCHES FINES

Matériel nécessaire

Instructions

Couper les planches fines  
et les clouer pour solidifier  
les boîtes.

Clouer les boîtes ensemble.

Couper la planche de bois  
de la grandeur de la superficie  
des boîtes pour faire  
le couvercle et clouer  
les planches fines pour  
le solidifier.

Visser les 2 charnières avec  
les boîtes et le couvercle.

Couper un morceau de tuyau 
et le clouer au couvercle  
pour faire la poignée.

Si désiré, peindre l’extérieur  
des boîtes et le couvercle. 
Vous pouvez même ajouter  
le logo de SUCO au pochoir !
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C’est une technique simple qui permet de transformer la matière organique 
en compost grâce au processus naturel de décomposition. Cette substance 
riche en nutriments sert d’engrais pour le jardin et les plantes. Cela prend 
entre 4 et 12 mois pour que le compost soit prêt : il est homogène, il a une 
texture granuleuse, une couleur sombre et une odeur de terre. Les matières 
non décomposées peuvent être remises dans la compostière.

Commencer

SES AVANTAGES

VERTES OU HUMIDES

BRUNES OU SÈCHES

 →  Diminue les impacts  
environnementaux de nos déchets  
en limitant les émissions de gaz  
à effet de serre. Permet d’éviter  
la production de lixiviat, liquide 
pouvant contaminer les cours d’eau.

 →  Réduit de 40 % le volume  
de nos poubelles.

 →  Produit un engrais de qualité  
favorisant la croissance des végétaux. 
Le compost enrichit le sol et améliore 
sa fertilité sans l’ajout de produits 
chimiques. Il prévient la sécheresse  
en retenant l’eau dans la terre.

VERT 
OU 

BRUN ?

Contiennent de l’azote et se dégradent 
facilement (fruits, herbe fraîche…)

Riches en carbone et se décomposent 
lentement (feuilles sèches, carton…)

Il existe deux types de matières 
organiques dans le compost

Qu’est-ce que 
le compostage ?

Il est possible d’acheter une compostière ou de la fabriquer.1

On l’installe dehors, directement sur la terre, ni trop à l’ombre,  
ni trop au soleil.
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D’abord, on met une couche de matières sèches au fond. Il faut alterner  
entre une couche de matières humides et une de matières sèches,  
en laissant les matières sèches sur le dessus.
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