
Mythe :  les composteurs attirent les rongeurs et autres 
animaux

Vérité :  les animaux ne sont pas attirés par les 
composteurs bien entretenus

Solution :  ne pas mettre d’os, de viande, de produits 
laitiers, d’huile ou de matière grasse dans le 
composteur

Mythe :  la cour est trop petite
Vérité :  le compostage requiert peu d’espace
Solution :  un composteur est de taille semblable à celle 

d’une poubelle. Le compost est utile même 
dans les plus petits jardins

Mythe :  le compost dégage des odeurs
Vérité :  le compost dégage rarement des odeurs et il 

est facile d’y remédier si tel est le cas
Solution : si votre composteur dégage des odeurs, vous 

n’avez qu’à retourner son contenu à l’aide 
d’une pelle

Mythe :  la collecte d’ordures ménagères est une 
meilleure solution

Vérité :  le compostage permet une alternative saine 
et gratuite aux fertilisants chimiques

Solution :  compostez vos résidus de cuisine ainsi que vos 
rognures de gazon et utilisez le compost dans 
votre jardin

Mythe :  les broyeurs domestiques sont une meilleure 
solution pour les résidus de cuisine

Vérité :  les résidus de cuisine dont on se débarrasse 
par le biais du broyeur peuvent boucher la 
tuyauterie et mettre les stations de traitement 
des eaux usées à rude épreuve

Solution :  préservez votre tuyauterie et compostez vos 
résidus de cuisine 

Mythe :  Composter est difficile et salissant
Vérité :  composter ne prend que quelques minutes 

par semaine et c’est facile. Ce n’est pas plus 
salissant que de mettre les résidus de cuisine à 
la poubelle

Solution :  essayez, c’est facile !

Symptôme : odeur nauséabonde
Cause :  manque d’air, compost trop trempe
Solution :  mélanger le contenu, ajouter de la 

matière sèche
Symptôme : température qui ne monte pas
Cause :  pas assez de matière dans le composteur, 

trop d’ombre
Solution :  ajouter plus de matières, mélanger le 

contenu, déplacer le composteur à un 
endroit mi-ensoleillé

Symptôme : attire les mouches ou autres insectes 
nuisibles

Cause :  la nourriture est exposée, manque de
   matières brunes ou des matières non
  compostables se trouve dans le composteur
Solution :  changer le contenu, couvrir la nourriture 

avec de la matière brune ou de la terre
Symptôme : contenu ne se composte pas
Cause :  trop sec
Solution :  ajouter de l’eau pour rendre légèrement 

humide
Symptôme : contenu ne se composte pas
Cause :  trop humide
Solution :  retourner le contenu et ajouter des 

matières brunes sèches
Symptôme : contenu ne se composte pas
Cause :  trop de rognures de gazon
Solution :  enlever les rognures, retourner le contenu 

et ajouter des matières brunes 
Symptôme : contenu ne se composte pas
Cause :  trop de matières ligneuses
Solution :  retourner le contenu et ajouter des 

matières vertes
Symptôme : trop humide
Cause :  mauvais drainage, trop de matières vertes
Solution :  retourner le contenu et ajouter des 

matières brunes

Guide sur 

Dépannage Composter est facile !
Les mythes sur le compostage

•Placez le composteur dans un endroit mi-ensoleillé
•Placez le composteur sur une surface de terre pour 

que les vers et insectes puissent y accéder facilement
•Déchiquetez les matières volumineuses en plus petits 

morceaux
•Retournez le contenu à toutes les semaines
•Conservez vos feuilles d’automne pour leur usage en 

été

Conseils pour un compostage 
plus rapide

La Ville fournit des composteurs subventionnés.
Ils sont vendus exclusivement par le HUB dans le village 
Beaurepaire, 441, boul. Beaconsfield 
Tél. : 514 695-3389

Où acheter un composteur ?

Le 
compostage

La nature qui se recycle



4. Mélangez le contenu et contrôlez l’humidité
 Mélangez le contenu du composteur à toutes 

les une à deux semaines. Retourner le compost 
ajoute de l’air, distribue l’humidité et la chaleur, ce 
qui accélère le compostage. Le contenu devrait 
ressembler au toucher, à une éponge essorée. 
Mélangez le contenu pour déterminer la quantité 
d’humidité. Si le compost est trop trempe, ajoutez 
plus de matières brunes, s’il est trop sec, ajoutez des 
matières vertes.

5. Utilisez votre compost
 Le processus de compostage peut prendre de trois 

à neuf mois. Le compost à point ressemble à de la 
terre brune foncée, presque noire et se trouve au 
fond et dans le centre du composteur. Soulevez la 
porte ou le couvercle et utilisez une pelle pour en 
sortir le compost. Épandez le compost prêt à utiliser 
sur vos plates-bandes pour conserver l’humidité, 
ajouter des nutriments et étouffer les mauvaises 
herbes.

1.  Où l’installer
 Placez votre composteur sur un terrain nivelé, 

bien drainé et partiellement ensoleillé.

2.  Créez une couche de base
 Ajoutez environ 6 à 10 cm (3 à 4 pouces) de 

feuilles, de paille ou des brindilles au fond du 
composteur. Ceci permet à l’air de circuler et 
facilite le drainage.

3.  Ajoutez des matières
 Ajouter un mélange de matières vertes et 

de matières brunes. Les matières vertes se 
dégradent rapidement et fournissent l’azote 
et l’humidité nécessaires. Les matières brunes 
sont plus sèches. Elles fournissent des fibres ainsi 
que du carbone et permettent la formation de 
poches d’air.

 Voir le tableau des matières à mettre et à ne pas 
mettre.

Des questions ?

À mettre

Matières vertes

• pelures, épluchures et 
restants de fruits et de 

légumes crus

• marc de café 
• feuilles et sachets de thé

• coquilles d’œufs

• rognures de gazon
• résidus de jardinage 

verts

• brindilles et broussailles
• boîtes à œufs en carton

• filtres à café
• essuie-tout et

serviettes de table

• papier déchiqueté
• copeaux de bois

• Feuilles sèches, herbe
• paille

À ne pas mettre

• plantes malades

• rognures de gazon 
traité avec des pesticides

• déjections animales

• fromage • matières 
grasses et huile

• viande, volaille, 
poisson, os

Matières brunes

o Travaux publics, 514 428-4500
o beaconsfield.ca
o Votre maître composteur :

Tirez le maximum de votre composteur !


