
La dégradation ralentit à l’hiver, est-ce normal?   

Oui et ce n’est pas un problème! Continuez de composter 

normalement et le processus de décomposition reprendra 

rapidement au printemps. 

 

Combien de temps peut-il s’écouler avant d’avoir du  

compost mûr?  

Habituellement, après 8 à 12 semaines. 

 

Est-ce que le compost dégage des odeurs?  

Si le compost est bien fait, il ne devrait pas dégager 

d’odeurs.  

 

Que faire si le compost dégage des odeurs?  

• Brasser plus régulièrement 

• Ajouter plus de résidus bruns 

• Ne pas ajouter de grandes quantités de gazon d’un seul 

coup 

• Ne pas mettre de viande ou de produits laitiers 

 

Comment se débarrasser des mouches à fruits? 

Remettre un peu de terre, une mince couche de feuille ou  

du papier journal déchiqueté chaque fois que vous ajoutez 

de nouveaux résidus dans votre composteur. 

 

Que faire si le compostage est lent?  

• Ajouter des résidus verts et bien mélanger.  

• Contrôler le taux d’humidité. Si le compost est trop sec, 

ajouter un peu d’eau ou laisser le couvercle ouvert lors 

d’une journée pluvieuse. Si le compost est trop humide, 

ajouter de la matière brune. 

 

Comment se débarrasser des ratons laveurs, des  

rongeurs, des écureuils, etc.?  

• Ne pas jeter de viande, produits laitiers, huile, graisse. 

• Enfouir les nouveaux résidus dans le tas de compost.  

• Mettre des briques ou des roches autour de la base du 

composteur.  

• Ajouter des poils de chien au compost.  

• Installer un grillage autour de la base du composteur.  
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES GUIDE DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

En compostant et en recyclant,  

vous pouvez réduire de  

80%  

la quantité de matières résiduelles  

que vous générez. 



Le compostage est la décomposition naturelle des   

résidus organiques. 

 

Le Québec et le Canada sont parmi les plus grands  

producteurs de déchets au monde et L’Ange-Gardien 

n’y échappe pas (12 lb par personne par semaine). La 

collecte, le transport et l’enfouissement des déchets au 

dépotoir de Lachute coute très cher (300 $/tonne). 

 

Nos poubelles sont constituées de 45 % de matières 

compostables. 

 

Le gouvernement du Québec va interdire l’enfouisse-

ment des matières organiques en 2020 et la Municipalité 

devra prochainement adopter un règlement en ce sens. 

 

Le compostage domestique s’avère la solution la plus 

simple, la plus écologique et la plus économique! 

Composteur noir  

« LA MACHINE À TERRE » (20 $) 
Le but n’est pas de produire du compost;  

il agit comme complément au composteur noir. 

 

• Choisir un emplacement au soleil (6-8h/jour). 

• Assembler et installer le cône. 

• Saupoudrer un peu de bactéries lors de la première  

utilisation du cône, ajouter de la poudre l’hiver. 

 

Nul besoin de brasser, le cône produira très peu de  

résidus. Ceux-ci peuvent être vidés une fois par année.  

 

Un cône correctement installé peut digérer environ 11lb 

par semaine de restes alimentaires. 

QUEL COMPOSTEUR CHOISIR? 

À L’Ange-Gardien, le taux de participation est  

d’environ 24% selon les données récoltées entre  

2014 et 2017. Cela permet d’enfouir 80 kg de déchet 

de moins/habitant annuellement.  

LE SAVIEZ-VOUS 

POURQUOI COMPOSTER? 

Bien respecter le ratio recommandé :  

2 parts de matériaux bruns pour une part de matériaux verts 

Composteurs maisons 

Il est aussi possible de construire votre propre bac de 

compostage à la maison. Privilégier le bois traité non 

chimiquement ou le bois naturellement imputrescible.  

QUE PEUT-ON COMPOSTER? 

Tous les restes alimentaires crus ou cuits: viande,  

poisson, os, produits laitiers, pain, sachets de thé, café 

et filtres, coquilles d’œufs, noix, légumes, fruits, etc. 

 

 résidus de jardin (gazon, feuilles, branches) 

Résidus verts de cuisine : fruits, légumes, coquilles d’œufs, 

sachets de thé, marc de café 

Résidus verts de jardin : feuilles, gazon, végétaux de jardin, 

mauvais herbes, vieux terreau de rempotage, tiges de plantes 

souples 

Résidus bruns de cuisine : papier journal, essuie-tout,  

serviette en papier, carton déchiqueté, filtre de café, pain, 

cheveux, poils d’animaux, pâtes alimentaires, riz, céréales, 

écales de noix  

Résidus bruns de jardin : feuilles séchées, plantes mortes, 

paille ou foin, petites branches, copeaux, granules et sciure 

de bois, herbes et mauvaises herbes sèches 

 

 viande, os, poisson, crustacés, coquillages,  

 produits laitiers, graisses et huiles, cendres, litières 

Composteur hors-terre à installer directement sur le parterre,  

à l’ombre. 

 

• Débuter avec 6 pouces de plantes mortes, de feuilles,  

brindilles ou papier journal mouillés ou humides. 

• Alterner les couches de matières vertes et brunes. Mettre 

d’avantage de matière brune que de matière verte.  

• Brasser le tout après l’ajout de nouveaux résidus. 

• Couvrir le dessus de terre, de feuilles mortes ou de papier 

journal déchiqueté.  

• Étendre le compost mûr dans le jardin, sur la pelouse et  

autour des arbres ou des arbustes. 

 

 

 

  Couper les résidus plus finement afin  

  qu’ils se décomposent plus rapidement.  

Cône vert (60 $) 

 

BRAVO ET  

CONTINUONS 

ENSEMBLE 

VERS LA  

RÉDUCTION DE 

NOS DÉCHETS 


