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La recette d’un compost réussi!
Matières à composter
Matières riches en carbone

Matières riches en azote

Les « BRUNS », les matières sèches

Les « VERTS », les matières humides

• Feuilles, plantes et fleurs séchées
• Brindilles, paille et foin
• Marc, filtres de café et sachets de thé
• Pâtes alimentaires, pain et riz
• Papier (préférable de le recycler)
• Serviettes de papier
• Écailles de noix et noyaux
• Tissus faits de fibres naturelles
• Cheveux naturels et ongles
• Sciure de bois
• Terre

• Restes de fruits
• Restes de légumes
• Coquilles d’œufs
• Algues (excellent fertilisant)
• Fumier mature
• Tonte de gazon (en petite quantité)
Psst! Au lieu de composter les retailles de
gazon, laissez-les sur votre terrain
pendant la tonte. C’est l’herbicyclage!

Matières à
NE PAS composter
• Viandes et os
• Poissons
• Produits laitiers
• Huiles (gras)
• Cendres de bois
• Chaux
• Briquettes de B.B.Q.
• Excréments d’animaux
• Feuilles de rhubarbe
• Plantes et feuillages malades
• Grande quantité de matières humides

Saviez-vous que?

Plus de 40 % du volume de votre sac vert peut se transformer en amendement organique
naturel pour le sol grâce au compostage.
Le compost résulte de la décomposition des matières putrescibles comme les pelures de fruits
et légumes, les feuilles et les résidus de jardin sous l’action des différents organismes
naturellement présents dans le sol.
Le compostage est bon pour l’environnement, votre portefeuille et pour vos plantes! Cette
pratique permet de réduire la pollution liée à la décomposition des matières organiques au lieu
d’enfouissement, de remplacer l’usage des engrais chimiques toxiques et d’avoir un jardin et
des plates-bandes en santé. Bon compostage!
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Informations utiles
Les secrets du compostage
Faire du compost est simple, la décomposition se produit naturellement.
Afin d’accélérer le processus et d’éviter les odeurs, suivez ces quelques règles simples :
L’ÉQUILIBRE (2 pour 1)
La clé du succès, c’est d’établir l’équilibre carbone/azote dans le composteur. Utilisez deux parts de
matières riches en carbone, les « BRUNS », telles que les feuilles mortes, avec une part de matières
riches en azote, les « VERTS », comme les restes de fruits et légumes. Ajoutez des couches de
matières vertes et de matières brunes en alternance. Prenez ensuite bien soin de recouvrir vos restes
de cuisine de bruns lors des journées les plus chaudes pour éviter d’attirer des organismes indésirables.

Programme incitatif sur le
compostage domestique
ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
De juin à août, l’Écopatrouille offre un service
gratuit de soutien au compostage à domicile
Contactez-nous pour prendre rendez-vous.

LES ARTISANS DU COMPOST
Les organismes décomposeurs jouent un rôle important dans le processus de compostage. Pour
faciliter leur entrée dans le tas de compost, disposez le composteur directement sur le sol en prenant
soin de l’ameublir au besoin et de retourner le gazon, s’il y a lieu.

SUBVENTION DE 35 $ PAR COMPOSTEUR
La MRC de Sept-Rivières offre aux citoyens de
Port-Cartier, Sept-Îles et du secteur Lac Daigle un
remboursement de 35 $ pour chaque composteur
acheté chez un détaillant de son territoire
(maximum de deux composteurs par résidence).

L’AÉRATION
L’oxygène est un élément essentiel à la décomposition. Il est donc important d’aérer son tas de
compost une fois aux deux semaines en faisant des trous avec un aérateur, une fourche ou une pelle.

L’ensemble des conditions d’admissibilité, le
formulaire de réclamation et les étapes à suivre
sont disponibles au septrivieres.qc.ca.

L’HUMIDITÉ
Il est important que le tas de compost conserve un taux d’humidité constant. S’il manque d’eau,
l’activité biologique ralentira. Par contre, s’il y en a trop, le tas de compost se mettra à dégager une
odeur de pourriture. Un compost qui a un bon taux d’humidité forme une boule lorsqu’il est pressé.

Des coupons rabais instantanés sont également
disponibles chez nos détaillants partenaires
Lauremat et Canadian Tire de Sept-Îles.

ET L’HIVER?
La chute des températures ralentit l’activité microbiologique de votre tas de compost, mais le
processus de décomposition reprendra avec le retour des beaux jours. Si votre composteur est au fond
de votre cour, vous pouvez installer un contenant couvert près de la maison ou de vos bacs bleu et vert
pour accueillir plus facilement les matières compostables.

FORMATION
Des formations sont offertes gratuitement pour les
groupes pour les clientèles jeunesse ou adultes.
Contactez-nous pour prendre rendez-vous.

Pour tout connaître sur le compostage domestique,
consultez le ecopatrouille.org

