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LE COMPOSTAGE, UN GESTE NATUREL? 
 

Si vous désirez effectuer un geste 

simple pour l’environnement, le 

compostage s’avère l’activité idéale 

à adopter. Composter permet de 

réduire vos déchets de 25% à 60%. 

En fait, en adoptant un tel compor-

tement, vous ralentissez le remplissa-

ge des sites d’enfouissement, dimi-

nuez les émissions de gaz à effet de 

serre et favorisez l’utilisation de fertili-

sants écologiques. 

 

Saviez-vous que les matières organi-

ques acheminées vers les sites 

d’enfouissement sont une source im-

portante de pollution? La décomposi-

tion des déchets organiques produit 

des eaux de lixiviation, qui à leur tour se 

contaminent en entrant en contact 

avec les autres déchets présents sur le 

site. Par la suite, ces eaux contaminées 

poursuivent leur cheminement en 

s’infiltrant dans les nappes phréatiques, 

ce qui résulte en une contamination 

des eaux souterraines, dont plusieurs 

communautés dépendent pour 

l‘approvisionnement en eau potable. 

Également, puisqu’ils sont enfouis, les 

déchets organiques se retrouvent dans 

un milieu pauvre en oxygène, ce qui 

cause la formation d’une quantité non 

négligeable de gaz à effet de serre tels 

que le méthane, qui sont responsables 

du réchauffement climatique. 

 

Bien que le compostage soit une ac-

tivité assez simple, certains conseils 

peuvent être utiles afin de prendre 

de meilleures décisions à ce sujet. 

Les sections suivantes vous aideront 

à comprendre les méthodes de 

compostage accessibles à tous en 

tenant compte de l’endroit où vous 

habitez, du budget dont vous dispo-

sez et de vos préférences. 

 

Composter, c’est facile et utile! 

À SAVOIR 

 

27% DES MÉNAGES CANADIENS 

COMPOSTAIENT LEURS DÉCHETS D'UNE 

FAÇON OU D'UNE AUTRE EN 2006. 

 
Source : Statistiques Canada, 2008 
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OÙ, QUAND ET COMMENT PUIS-JE COMPOSTER? 
 

Cela peut paraître surprenant, mais le compostage peut se réaliser tout 

au long de l’année et ce, peu importe où vous habitez. Hiver comme été, 

maison ou appartement, les personnes désirant réduire leurs déchets 

peuvent le faire de façon simple et efficace. 

 

La partie Méthodes de compostage présentée plus loin vous donnera tou-

te l’information nécessaire sur les diverses façons de composter. Ainsi, Il ne 

vous restera qu’à choisir celle qui vous convient le mieux! 

 

L’art de bien composter 
 
Composter peut s’avérer une activité agréable et facile à réaliser en respectant 

certaines règles élémentaires. 

 

 

I. Mélanger les déchets 

II. Aérer les matières organiques 

III.  Surveiller l’humidité 

IV. Surveiller régulièrement 

 

 
I. Le mélange 

 

Pour réussir un compost de bonne 

qualité, il est important de faire un 

mélange adéquat des déchets or-

ganiques pour s’assurer de garder 

un bon équilibre. Voici ce que vous 

devez retenir lorsque vous ajoutez 

vos matières organiques à votre 

compost: 

 

 

 
Dimension des déchets organiques : Garder des proportions similaires entre les 

matières fines et grossières. 

 

Matières carbonées et azotées : Ajouter à peu près les mêmes quantités de 

matières carbonées (branches, paille, écorces, feuilles mortes, sciure, co-

peaux, herbes sèches, papiers, cartons, etc.) et de matières azotées (déchets 

de cuisine, tontes de gazon, pousses vertes, etc). 

 

Le compostage 
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Suite 

 

Résidus secs et humides : Garder un équilibre entre les résidus secs (branches, 

paille, papiers, sciure, etc.) et les résidus humides (déchets de cuisine, tontes 

de gazon, pousses vertes, etc). 
 

 
II. L’aération 

 

Pour qu’il y ait une décomposition 

adéquate des matières organiques, 

que votre compost ne produise pas 

d’odeurs malodorantes et qu’il n’y 

ait pas d’émissions de gaz à effet de 

serre, il est nécessaire d’effectuer un 

brassage régulier. Le brassage de-

vrait s’effectuer sur une base réguliè-

re au début du processus et de 1 à 2 

fois par mois vers la fin. Le brassage 

ne devrait prendre que quelques 

minutes à la fois. 

 

 
À savoir : Les coquilles d’œufs ne se décomposent pas, mais elles apportent des 

minéraux et facilitent l’aération. Elles sont donc utiles pour le compost. 

 
 

III. Surveiller l’humidité 
 

Il est essentiel que le compost soit 

humide, mais non excessivement. 

Une trop grande humidité ne fera 

que ralentir le processus de décom-

position et accroîtra la possibilité de 

voir apparaître certaines odeurs dé-

sagréables. Pour remédier à ce pro-

blème, il suffit d’ajouter des quanti-

tés supplémentaires de résidus secs 

(tel qu’expliqué plus tôt dans la sec-

tion mélange). 
 

 

IV. Surveiller le compost régulièrement 
 

Cela semble anodin, mais surveiller 

votre compost de façon régulière 

vous permettra de rectifier un désé-

quilibre qui pourrait se produire au 

fur et à mesure que vous ajoutez des 

matières organiques. En général, ce 

sont surtout des problèmes liés à 

l’excès ou au manque d’humidité. 

 
 

 

Le compostage 
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Matières organiques compostables 
 
L’encadré qui suit contient une liste des déchets organiques qui peuvent être 

compostés sans occasionner de désagréments. 

 
 

 

Déchets de cuisine : Épluchures de légume, coquilles d’œufs, marc de café, 

filtres de papier, sachets de thé, pain, fruits et légumes abîmés, etc. 

 

Déchets de jardin : Tontes de gazon, feuilles mortes, fleurs fanées, mauvaises 

herbes, etc. 

 

Déchets de maison : Mouchoirs en papier et essuie-tout, cendres de bois, sciu-

res et copeaux, papier journal, carton non souillé, plantes d’intérieur, etc. 

 

Certaines matières organiques sont plus difficiles à composter que d’autres. Il 

vous faudra déterminer si le type de compostage que vous faites est adéquat 

à vos besoins (ex : sciures de bois). 

 

Déchets ligneux : Branches, épis de maïs, sciures, os, noyaux, cœur de brocoli, 

etc. 

 

À éviter : Viandes, fromages, du gras et des huiles, puisque des odeurs nau-

séabondes et des parasites pourraient apparaître. 

 

 
Reconnaître un compost à maturité 
 
Une odeur agréable de terre de fo-

rêt, une couleur sombre et une textu-

re fine et friable sont de bons indica-

teurs d’un compost arrivé à maturité. 

Vous ne devriez plus être en mesure 

d’identifier les déchets introduits au 

départ. Dans l’éventualité où il reste-

rait quelques débris non décompo-

sés, il suffit de les retirer et de les 

ajouter au nouveau compost que 

vous aurez commencé. 
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Que faire de son compost? 
 
Pour les personnes qui possèdent un 

jardin ou des plates-bandes, cela 

peut sembler évident. Par contre, les 

citoyens désirant composter en ap-

partement ou en copropriété peu-

vent être contraints de chercher des 

alternatives. Par exemple, il est pos-

sible d’en faire usage pour les plan-

tes d’intérieur ou les bacs à fleurs. 

Une autre solution serait d’étendre le 

compost sur la pelouse entourant 

l’édifice, ou encore de le donner à 

de la famille ou des amis. À la limite, 

le compost peut être jeté sur le sol 

forestier lors d’une balade en nature. 

 

 
À noter : Le compost n'a pas besoin d'être stérilisé ou tamisé si vous l'utilisez pour 

le jardin ou vos plates-bandes. Toutefois, si vous désirez l'utiliser à l'intérieur, il fau-

drait au minimum le stériliser au four à 95°C pendant une heure. De cette façon, 

vous empêcherez l’apparition d’insectes nuisibles. 

Le compostage 
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Cette section vous donnera l’information nécessaire pour composter selon vos 

besoins et préférences. 

 

 

Composter à l’extérieur 
 

Le compostage extérieur s’adresse aux personnes ayant un terrain à leur disposi-

tion. Deux options s’offrent alors : 

 

 
I. Compostage par tas 

II. Compostage avec bac 

 

 
I. Compostage par tas 

 
 

Si vous disposez d’une grande cour 

arrière, c’est la méthode qui s’avère 

la plus simple pour faire du compost. 

Il s’agit simplement d’entasser les 

déchets organiques sur le sol à une 

hauteur moyenne variant de 0,5m à 

1,5m. Par la suite, il suffit de respecter 

les règles élémentaires du compos-

tage (expliquées dans les sections 

précédentes). 
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Avantages : Avec le compostage par tas, il n’y a aucune contrainte de volu-

me. Effectivement, vous pouvez manipuler la hauteur et la largeur de votre 

tas, en plus d’en faire autant que vous le désirez. Également, il est plus facile 

de surveiller la décomposition des matières organiques pour être en mesure 

de détecter un déséquilibre potentiel (particules fines et grossières, matières 

azotées et carbonées, résidus secs et humides). De plus, il convient à ceux qui 

n’ont pas beaucoup de temps à consacrer au compostage. 

 

Désavantages : Il peut être une source de désagrément visuel et le processus 

de décomposition peut être plus lent qu’avec d’autres techniques de com-

postage. Il peut attirer les animaux et il est à la merci du climat (pluie, vent, 

etc.). 

 
II. Compostage avec bac 

 
Bien que le bac ne soit pas nécessai-

re pour faire du compostage, il peut 

s’avérer utile dans certaines circons-

tances. En effet, en rendant le com-

post moins visible, cette méthode est 

souvent considérée plus esthétique. 

De plus, elle facilite l’entretien du 

compost et le protège des intempé-

ries et des animaux indésirables. En-

fin, un compost recouvert permet de 

retenir la chaleur et les nutriments. 

 

En ce qui a trait au contenant à utili-

ser, il est possible de mettre ses ta-

lents de bricoleur à l’œuvre et de 

construire soi-même son propre bac. 

Autrement, les moins téméraires 

peuvent choisir le bac correspon-

dant le mieux à leur besoin parmi 

l’éventail de modèles qui existent sur 

le marché. 

 
Construire son bac à compost 
 
Il existe plusieurs types et forme 

de bac pouvant servir à compos-

ter. Dans ce guide, un modèle a 

été retenu pour des raisons esthé-

tiques et de convivialité, et parce 

que les matériaux utilisés pour le 

construire sont écologiques. 

 

COMPOSTER À L’EXTÉRIEUR 

Le compostage 
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Le composteur citadin fait en bois 

 
Son design unique lui confère des 

caractéristiques à la fois conviviales 

et esthétiques qui peuvent plaire aux 

personnes les plus exigeantes. Entre 

autres, ses dimensions lui permettent 

d’accueillir de grandes quantités de 

déchets organiques. Également, les 

louvres apposées à l’avant permet-

tent une meilleure circulation de l’air 

et peuvent être retirées en tout 

temps afin d’extraire le compost ma-

ture. Finalement, un grillage métalli-

que intégré dans le couvercle peut 

facilement être retiré et servir de ta-

mis au compost prêt à être récolté; 

les matières grossières seront retour-

nées dans le composteur et les par-

ticules fines serviront à enrichir votre 

jardin. Somme toute, ce composteur 

a été pensé dans le but de faciliter 

la tâche à ses utilisateurs tout en pré-

servant l’aspect esthétique que plu-

sieurs recherchent dans les milieux 

urbains ou dans les endroits où 

l’aspect visuel est important. 

 

L’illustration de cette page, repré-

sente le composteur une fois cons-

truit. 

 

 

Achat d’un bac de compost 
 
De nos jours, divers composteurs sont 

offerts sur le marché. Ils sont généra-

lement disponibles dans tous les cen-

tres de jardinage et de rénovation 

ainsi que dans les magasins à gran-

de surface. Dans certains cas, ils sont 

même offerts par les collectivités lo-

cales (municipalités) dans le cadre 

d’activités de promotion du com-

postage domestique. Nous les re-

trouvons sous plusieurs formes et ils 

sont habituellement fabriqués à par-

tir de plastique ou de bois. Les di-

mensions d’un composteur varient 

en fonction du nombre de person-

nes dans un foyer. 

 

COMPOSTER À L’EXTÉRIEUR 

 

 

IMPORTANT! 

 

Les plans et instructions pour réaliser 

la construction de ce composteur 

sont disponibles à la fin de cette 

section (p. 30 de ce guide). 
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Acheter vert : Vous pouvez également acheter un bac à compostage fabriqué 

à partir de matériaux recyclés ou détenant un label écologique. Ainsi, l’impact 

environnemental sera amoindri. 

 

 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de bacs pouvant être achetés en 

fonction de vos besoins, préférences et budget. 
 

 
Composteur de jardin en plastique 

 
De forme carrée ou ronde, ces 

composteurs domestiques sont gé-

néralement équipés d’un couvercle 

protégeant le compost des intempé-

ries et d’une ouverture pour évacuer 

le terreau rendu à maturité. Ils sont 

disponibles dans n’importe quel bon 

centre de jardinage. 

 

 
 

Composteur rotatif 
 
De forme cylindrique, ce type de 

composteur peut facilement être 

retourné à la main, ce qui permet 

une meilleure oxygénation des ma-

tières organiques. Ce type de com-

posteur peut favoriser une accéléra-

tion du processus de décomposition. 

Leurs prix sont généralement plus 

élevés que ceux des composteurs 

traditionnels. Ils sont disponibles dans 

n’importe quel bon centre de jardi-

nage. 

 

 

COMPOSTER À L’EXTÉRIEUR 

Le compostage 
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Composter l’hiver : Pendant la saison hivernale, vous pouvez sans problème 

continuer d'ajouter des déchets organiques dans votre composteur. Le proces-

sus de décomposition sera ralenti compte tenu des températures froides, mais 

les matières gelées se décomposeront rapidement à l’arrivée du printemps. Pla-

cez votre composteur dans un endroit accessible en période hivernale. 

 
 

Composter à l’intérieur 
 
Si vous ne possédez pas de cour ar-

rière ou de jardin, D’autres solutions 

vous permettent de composter vos 

déchets organiques. Le compostage 

d’intérieur offre certains avantages 

par rapport à d’autres méthodes. 

Par exemple, en hiver, composter 

s’avère plus facile puisqu’il n’est pas 

nécessaire de sortir dehors pour aller 

porter les déchets au compost. 

D’autre part, la décomposition des 

résidus organiques s’effectue tout au 

long de l’année, contrairement aux 

autres méthodes. De plus, il n’y a pas 

d’accumulation de déchets organi-

ques (en hiver à cause du gel), ce 

qui permet de réduire l’espace re-

quis pour composter. En dernier lieu, 

les méthodes permettant le compos-

tage intérieur sont très efficaces et 

ne produisent pas d’odeurs désa-

gréables, ce qui est très important 

dans de telles conditions. 

  
Vous trouverez, ci-dessous, de l’information sur deux méthodes de compostage 

qui vous aidera à choisir selon vos besoins, préférences et budget. 
 

 
I. Le vermicompostage 

II. Le compostage automatisé 

 

 

I. Le vermicompostage 

 
Le vermicompostage s’effectue à 

l’aide de vers de terre (vers de fu-

mier rouges). Les vers sont insérés 

dans un bac de compostage et 

mangent les déchets organiques qui 

sont introduits. Un ver peut chaque 

jour consommer son propre poids en 

matières organiques. Ses déjections 

constituent le compost que vous ré-

coltez après quelques semaines de 

compostage. Le fumier de ver est un 

excellent fertilisant naturel, il est sans 

odeurs et très riche en minéraux. 

COMPOSTER À L’INTÉRIEUR 
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La litière 
 

Chaque fois que vous devez démar-

rer du nouveau compost, il est essen-

tiel d’ajouter une litière dans le fond 

de votre bac pour que les vers aient 

de quoi se nourrir. Une litière se 

compose essentiellement des maté-

riaux structurants constitués de ter-

reau, de petits morceaux de paille, 

de feuilles d'arbres, de carton ondu-

lé et de papier journal. Vous ajoute-

rez vos déchets organiques en les 

mélangeant avec la litière et ceci 

finira par donner un terreau noir 

avec le temps. 

 

Choisir un bac 

 
Tout dépendant du bac que vous 

choisirez, le vermicompostage peut 

s’avérer un moyen peu dispendieux 

(entre 20 $ et 170 $) d’effectuer du 

compostage à la maison. Les bacs 

sont normalement très durables et 

nécessitent peu d’entretien. Nourrir 

vos vers sera la tâche qui requerra le 

plus d’efforts. 

 
Construction du bac à compost : 

 
Il existe plusieurs façons de construire 

votre propre vermicomposteur. Les 

exemples et explications des pages 

suivantes vous aideront à faire un 

choix selon vos besoins. 

 

 
Fabrication d’un bac simple 

 
Pour faire du vermicompostage, il est très facile de fabriquer son propre vermi-

composteur. Un simple récipient de plastique peut faire l’affaire. Préférablement, 

les dimensions de votre bac devraient respecter les mesures indiquées dans le 

tableau suivant. 

 

Nombre de personnes Quantité de vers 
Dimensions du bac 

(hauteur x longueur x largeur) 

   

1 à 2 1 lb (0,5 kg) 45 x 60 x 30 :cm (1,5 x 2 x 1 pi) 

2 à 3 2 lbs (1 kg) 60 x 60 x 30 cm (2 x 2 x 1 pi) 

4 à 6 3-4 lbs (1,5 – 2,0 kg) 60 x 105 x 30 cm (2 x 3,5 x 1 pi) 
   
   

 

Source : Environnement Canada (2002) 
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Comment procéder : 

 

Votre bac doit être divisé en six 

compartiments égaux qui représen-

teront une semaine chacun. Par la 

suite, de la litière devra être ajoutée 

dans chacun des compartiments. 

Les déchets organiques seront pla-

cés dans un compartiment pendant 

une semaine consécutive. Vous pas-

serez au second compartiment une 

fois la première semaine terminée. 

Le cycle entier durera 6 semaines et, 

lorsqu’il sera complété, vous pourrez 

récolter le compost de la première 

semaine et recommencer dans le 

premier compartiment. Ces étapes 

se répéteront au fur et à mesure que 

vous avancerez dans le cycle de 

compostage. 

 

À noter : Il faut prévoir un couvercle ainsi que des trous d'aération. 
 

Fabrication d’un bac à plu-
sieurs étages 

 

Dans certains cas, un simple bac ne 

suffira pas à composter tous vos dé-

chets organiques. Il vous faudra 

donc une vermicompostière à plu-

sieurs étages. Pour la réaliser, il suffit 

d’avoir des bacs pouvant s’empiler 

les uns sur les autres. Les dimensions 

devraient être similaires à celles pré-

sentées dans le tableau précédent. 

La principale différence est que le 

bac inférieur servira à récupérer les 

eaux de lixiviation, en surplus, prove-

nant des étages supérieurs (afin 

d’éviter de noyer les vers). Vous 

pouvez ajouter un robinet pour éva-

cuer plus facilement les eaux en sur-

plus. 

COMPOSTER À L’INTÉRIEUR 
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Les bacs supérieurs devront être 

percés de petits trous dans le fond 

afin de permettre l’écoulement du 

liquide. Toutefois, il faudra éviter de 

faire de trop gros trous pour ne pas 

provoquer la chute des vers dans les 

étages inférieurs. Au fur et à mesure 

que vous ajouterez un étage sup-

plémentaire – dans ce cas un bac 

de plastique –, vous devrez simple-

ment ajouter de la litière et ensuite 

ajouter les résidus organiques. Cela 

pourrait prendre quelque temps 

avant que les vers rejoignent l’étage 

que vous viendrez d’ajouter, car il 

peut rester suffisamment de nourritu-

re dans les étages inférieurs. 

 

À noter : Il faut prévoir un couvercle ainsi que des trous d'aération dans le bac. 

De cette façon, il sera plus facile de contrôler l’humidité et les vers seront à 

l’obscurité, ce qui les empêchera de s’échapper. 

 
 
Achat d’un bac de compost : 
 

 

Plusieurs entreprises vendent des 

vermicomposteurs, ainsi que les ac-

cessoires nécessaires afin de faire du 

compostage. 

 

Les deux modèles ci-dessous sont de 

qualité comparable et possèdent 

des fonctionnalités similaires. Néan-

moins, leur forme et leur prix répon-

dent à différents besoins, préféren-

ces et budget. Il existe aussi, sur le 

marché, de nombreux autres modè-

les pouvant tout aussi bien répondre 

à vos besoins. Il vous suffit de choisir! 

 
Le Worm Factory 

 

COMPOSTER À L’INTÉRIEUR 

Le Can-O-Worms 
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À savoir : L’Internet reste votre meilleure source d’information pour trouver de 

l’information supplémentaire sur les vermicompostières disponibles sur le marché 

et les endroits près de chez vous où vous les procurer. 
 

 
 

Trucs et conseils pour bien réussir 

 
Lorsque vous aurez arrêté votre choix sur un type de vermicomposteur et que 

vous serez fin prêts à commencer votre compostage, les conseils ci-dessous vous 

aideront à mieux comprendre et apprécier cette activité. 

 

 
Ratio vers/résidus organiques : Il vous faut environ 2 lbs de vers par livre de ma-

tières organiques que vous ajoutez chaque jour (ratio de 2 :1). Bref, plus vous 

prévoyez ajouter des déchets organiques dans une journée, plus vous avez be-

soins de vers. 

 

Évasion des vers : Les vers peuvent tenter de s’échapper du composteur pour 

différentes raisons. Entre autres, l’humidité pourrait être trop élevée ou la tempé-

rature, trop chaude, dans la litière. Il se peut aussi qu’il y ait un manque 

d’oxygène dans la litière, une surpopulation de vers, ou simplement qu’ils soient 

trop curieux. 

 

Reproduction des vers : Les vers se multiplieront dans votre bac, ce qui aide à 

accélérer la vitesse de dégradation des déchets organiques. En effet, les vers 

déposent des œufs dans les étages inférieurs des bacs, et il faut laissiez aux œufs 

le temps d’éclore et de croître avant de récolter votre compost. Lorsque les 

nouveaux vers auront atteint la maturité, ils migreront vers les étages supérieurs 

pour manger les matières organiques. 

 

Odeurs et parasites : La première chose à faire est de s’assurer que les résidus 

organiques sont bien ensevelis dans le substrat de la litière. Ceci pourrait causer 

certaines odeurs. 

 

Si ce n’est pas le cas, il se peut que les vers de votre bac de compost ne réussis-

sent pas à manger toute la matière organique présente. Il suffit d’arrêter l’ajout 

de résidus organiques pour quelques jours afin de leur permettre de manger ce 

qui est disponible dans le bac. Vous devriez brasser le compost pour créer un ré-

oxygénation et éliminer les bactéries responsables des odeurs. 
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Humidité de la litière : Gardez une certaine humidité dans la litière sans qu’il n’y 

ait d’excès. Un surplus d’humidité pourrait causer des moisissures et l’apparition 

de petites mouches. 
 

La récolte du compost : Le compost atteint sa maturité 8 à 12 semaines après 

que les vers ont commencé à manger les matières organiques. Une texture gra-

nuleuse et une couleur brun foncé donnent une bonne indication que votre 

compost peut être récolté. Pour ce faire, il suffit de l’exposer quelques minutes à 

la lumière. Les vers n’aiment pas la clarté et iront se cacher dans les couches in-

férieures de votre bac. Réexposez les vers à la lumière si vous désirez enlever plus 

de compost. 
 

À noter : Le compost n'a pas besoin d’être stérilisé s’il n’a pas été sorti à 

l’extérieur. Dans le cas contraire, vous devrez le stériliser au four à 95 oC pour une 

durée d’une heure. De cette façon, vous empêcherez l’apparition d’insectes 

nuisibles. 
 

Avec quoi nourrir les vers : Pratiquement toutes les matières organiques, à 

l’exception des substances laitières et de la viande, peuvent être compostées. 

Également, les coquilles d’œufs sont une excellente source de calcium pour les 

vers. Toutefois, certains vers n’aiment pas les agrumes, les oignons et l’ail. Il est 

donc préférable de ne pas en ajouter dans votre bac. 
 

Longues périodes d’absence : Si vous partez en vacances, il suffit de mettre une 

bonne quantité de déchets organiques dans votre bac. Cela devrait suffire à 

alimenter les vers pour une période d’environ deux à trois semaines. Cependant, 

tout dépendant du nombre de vers dans votre bac, ceux-ci prendront plus ou 

moins de temps pour tout manger les résidus organiques. 
 

Composter l’hiver : La température qui convient le mieux aux vers se situe entre 

4°C et 27°C. 
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II. Le compostage automatisé 

 

Une nouvelle technologie de com-

postage est récemment apparue sur 

le marché. Très bien adapté pour 

l’utilisation à l’intérieur de votre mai-

son, le NatureMill est un composteur 

automatisé qui facilite l’utilisation. 

Avec ce système, il n’est plus néces-

saire de brasser vous même votre 

compost. En plus, ce composteur 

possède un système de filtration au 

charbon permettant l’élimination 

des odeurs. Bien que son apparence 

esthétique soit idéale pour tout en-

droit de votre habitation, le bruit de 

son moteur risque toutefois de vous 

forcer à le placer à un endroit bien 

insonorisé. 

 
Coût et entretien : 

 
Avant d’acheter ce type de com-

posteur, il est préférable de prendre 

connaissance des commentaires 

des utilisateurs (par exemple sur 

l’Internet). Le prix de ce composteur 

n’est pas négligeable et peut dis-

suader certains ménages. Égale-

ment, ce type de composteur com-

porte des pièces mécaniques (pour 

le brassage du compost) qui le ren-

dent susceptible d’avoir besoin 

d’entretien et/ou de réparations. 

 

 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Internet de NatureMill (illus-

tration ci-haut) à travers le  lien suivant : http://www.naturemill.com/ 
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Plan détaillé du composteur urbain 
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Fabriquer son composteur urbain 

 
1. Le choix des matériaux 
 

Deux méthodes s’offrent à vous pour assurer la durabilité de votre composteur. 
 

 Premier choix : Utiliser du pin pour construire le composteur tout en appliquant une teinture 

extérieure écologique afin de le protéger des intempéries. Bien que son coût soit moins élevé, le 

bois de pin requiert un entretien plus fréquent dans le but de préserver son imperméabilité. 
 

 Second choix : Faire usage de cèdre et de pin pour construire le composteur. Le cèdre est un bois 

résistant à la pourriture et qui ne nécessite pratiquement pas d’entretien. Le pin, pour sa part, sert 

à assembler les pièces, car il est plus résistant lorsque des vis sont utilisées. 

 

Note : Les vis doivent affleurer la surface du bois pour mieux sceller: ça empêche l’eau de passer, donc la 

pourriture. 

 

2. Matériel nécessaire: 
 

 Environ 130 pi linéaires de pin ou de cèdre, selon le choix, avec des dimensions de 5/4" x 6" (1" 

d’épaisseur x 5½” de largeur). 

 32 pi linéaires de pin 2" x 3" (4 planches de 8 pi) 

 Grillage galvanisé de ¼ po (environ 26" x  32") 

 

La boîte (le bois qui est utilisé dans ce tableau est pour le second choix) 
 

 Bois Dimensions Qte. 
    

A. Lattes arrière et de côté Cèdre 1” x 5½” x 34” 18 

B. Planchettes de coin intérieur Pin 1½” x 2½” x 35½” 4 

C. Planchettes de coin extérieur Cèdre 1” x 2½” x 35½” 6 

D. Bandes d’arrêt Cèdre 1” x 2½” x 35½” 2 

E. Pièces d’espacement du bas Pin 1½” x 2½” x 5½” 2 

F. Pièces d’espacement de côté Pin 1” x 2½” x 8½” 10 

G. Plaque de protection Cèdre 1” x 5” x 29” 1 

H. Entretoise  Cèdre 1” x 4” x 32” 1 

I. Planchettes de fond Pin 1” x 2½” x 34” 2 

J. Louvres Cèdre 1” x 5½” x 28⅞” 6 

    

Le couvercle 
 

    
K. Dormant du bas, planchettes arrière et avant Cèdre 1” x 3” x 32½” 2 

L. Dormant du bas, planchettes de côté Cèdre 1” x 3” x 27” 2 

M. Dormant du haut, planchettes arrière et avant Cèdre 1” x 3” x 32½” 2 

N. Dormant du haut, planchettes de côté Cèdre 1” x 3” x 27” 2 

O. Lattes de couvercle Cèdre 1” x 5¾” x 34” 6 

P. Tasseaux de couvercle Cèdre 1” x 1¾” x 34” 2 

Q. Support arrière de couvercle Cèdre 3½” x ½” x 33” 1 

R. Support latéral de couvercle Cèdre 3½” x ½” x 34” 2 

S. Bande de glissement Cèdre ½” x 1” x 33½” 2 

 



 

 

 

 

 

3. Étapes de construction 

 

La boîte 
 

1) Effectuez la coupe des dix-huit lattes arrière et de côté (A) ainsi que des quatre planchettes de 

coin intérieur (B). 

2) Déposez deux planchettes de coin intérieur parallèlement sur une surface plane en leur donnant 

une distance de 34”. 

3) Placez les six lattes de côté (A) sur les planchettes (B). Placez les lattes en affleurant le rebord de 

chacune des extrémités des planchettes (haut et bas des planchettes). Par la suite, laisser ½” entre 

les lattes. 

4) Initialement, à l’aide d’une vis de chaque côté, fixez chacune des lattes sur les planchettes (laisser 

suffisamment d’espace pour pouvoir apposer une seconde vis de chaque côté des lattes). 

5) Une fois les lattes fixées, assurez-vous que les coins du cadrage sont à 90 degrés (en mesurant en 

diagonale ou avec un rapporteur d’angle). Apposez la seconde vis de chaque côté des lattes 

pour solidifier le cadrage. 

6) Répétez les étapes 2 à 6 pour construire le cadrage opposé. 

7) Érigez les deux cadrages (formant les côtés de la boîte) et vissez les six lattes restantes pour former 

une boîte à trois côtés pouvant se supporter. 

8) Maintenant, effectuez la coupe des six planchettes de coin extérieur (C). 

9) Apposez deux d’entre elles dans chacun des coins arrière en vous assurant qu’elles affleurent les 

lattes arrière (voir le plan). 

10) Assemblez deux autres planchettes (C) pour qu’elles affleurent les lattes de côté (tel qu’illustré 

dans le cercle agrandi du plan).  

11) Fixez les deux planchettes restantes (C) en vous assurant qu’elles effleurent celles qui viennent 

d’être apposées à l’étape 10. 

12) Taillez les deux bandes d’arrêt (D) et vissez-les sur les planchettes de coin intérieur (B). Ces 

morceaux empêcheront les louvres de tomber à l’intérieur du bac. 

13) Coupez les dix pièces d’espacement  de côté (F) selon les dimensions indiquées dans le plan, 

avec un angle de 45 degrés. Vissez les pièces d’espacement de côté sur les planchettes de coin 

intérieur (B) situées devant les bandes d’arrêt (cinq pièces d’espacement seront fixées de chaque 

côté de la boîte et serviront à soutenir les louvres). Laissez un espace d’environ 11/16” entre les 

pièces d’espacement  de côté. 

14) Taillez les pièces d’espacement du bas (E) (tel qu’indiqué dans le diagramme du plan), la plaque 

de protection (G) et l’entretoise (H) et vissez-les selon le plan.  

15) Coupez les louvres (J) et glissez-les dans les pièces d’espacement  situées à l’avant de la boîte. 

 

Le couvercle 
 

1) Taillez les planchettes pour le dormant du bas (K et L). Assemblez-les à l’aide d’une colle résistante 

à l’eau et en les goujonnant.  

2) Maintenant, coupez les planchettes pour le dormant du haut (M et N). Assemblez-les à l’aide 

d’une colle résistante à l’eau et en les goujonnant. Agrafez le grillage en-dessous de ce dormant. 

3) Posez le dormant du haut (avec le grillage en-dessous) par-dessus le dormant du bas. Vissez les 

deux dormants par le dessous, pour ne pas que les vis soient visibles, en vous servant de quatre vis 

de 2” apposées dans chacun des coins. Ajoutez des vis, si nécessaire, afin de solidifier. 

4) Taillez les cinq lattes (O) et les deux tasseaux de couvercle (P). Joignez les cinq lattes sur une 

surface plane et placez les tasseaux à 3” des rebords de lattes, tel qu’indiqué dans le plan. Vissez 

les tasseaux sur chacune des lattes. 

5) Coupez le support arrière de couvercle (Q) et les supports latéraux de couvercle (R). Assemblez-les 

à l’aide d’une colle résistante à l’eau et en les goujonnant. (Pas dans le plan.) 

6) Taillez les bandes de glissement (S) et posez-les en affleurant les rebords des supports latéraux de 

couvercle (voir le plan). 

Le compostage 
 



 

 

 

 

7) Fixez les lattes de couvercle (O)  sur le support et vissez les supports par le dessous. 

8) Apposez les charnières tel qu’indiqué sur le plan. Celles-ci sont vissées sur les tasseaux. 

9) Ajoutez des chaînes pour empêcher le couvercle de basculer trop loin vers l’arrière. 

 

Note : Grâce aux bandes de glissement, le tamis sera entreposé dans le couvercle du composteur, ce qui 

facilitera son accès. Vous pourrez ainsi tamiser le compost rendu à maturité avec l’aide d’une brouette et 

remettre les matières qui ne sont pas totalement décomposées dans le composteur. 

 
 


	Composter_Guide_Final.pdf
	Plan _detaille_composteur_Citadin_Final.pdf

