LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Pourquoi composter?
Le compost est un excellent fertilisant. Contrairement aux engrais, il
construit et fortifie le sol. C’est donc un investissement à long terme qui
nous donne des plants vigoureux et en santé. Vous pouvez l’épandre
sur la pelouse au printemps ou à l’automne, dans les plates-bandes de
fleurs et dans votre potager.
En compostant, on peut réduire jusqu’à 40% le volume de nos ordures.
On diminue ainsi les coûts engendrés par la collecte des matières
résiduelles.
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En plus, on économise sur l’achat d’engrais et on utilise un produit de
qualité

Le composteur:
Quelque que soit le type de composteur utilisé, il doit respecter les trois caractéristiques suivantes: Être
légèrement aéré / Avoir un couvercle perméable à l’air / Ne pas avoir de fond.
Quoi mettre dans son compost:
- Matières brunes (2 parties)
Feuilles mortes
Brindilles et branches, copeau de bois
Papier journal
-

Matières vertes (1 partie)
Résidus verts de jardin
Gazon (mieux de le déchiqueter sur place et ainsi facilement fertiliser votre pelouse)
Filtres, résidus de café, thé
Coquilles d’oeuf
Fruits, légumes, pain, pâtes alimentaires, légumineuses

Quoi ne pas mettre dans son compost:
Viande, poisson, produits laitiers, os
Plantes malades
Cendre
Contenu du sac de l’aspirateur, charpie de la sécheuse
Excréments
Feuilles de rhubarbe, chêne et noyer
Comment composter:
- Mettre 10 à 20 cm (4 à 8 pouces) de matières brunes au fond.
- Ajouter les matières vertes au fur et à mesure qu’elles sont disponibles.
- Ajouter une pelletée de terre ou de vieux compost de temps en temps en s’assurant de respecter le
rapport suivant : 2 parties de brune pour 1 partie de verte.
- Garder légèrement humide et remuer régulièrement afin d’aider les microorganismes à bien travailler.
- L’hiver, vous pouvez déposer les matières puis faire un bon brassage au printemps.
Le compost est prêt quand... on ne peut plus reconnaitre les matériaux d’origine utilisés, sa couleur est d’un
beau brun foncé et il a l’odeur de la terre. En moyenne, la création d’un bon compost prend un an.

Bon jardinage!

