Le compostage en 10 étapes faciles et agréables
Le printemps est à nos portes et la vie reprend son cours. Pourquoi ne pas ajouter un geste vert à ceux que vous faites déjà. Cet été, «
je m’engage à être un citoyen vert : je composte! »
Les matières compostables de notre poubelle sont de l’ordre de 30 à 40%. Ces matières ne sont pas des déchets. Pourquoi ne pas en
faire une ressource que vous pourrez utiliser chaque printemps pour votre jardinage? L’impact est grand. Pour chaque 450 g (1 lb) de
déchets qui se décomposent dans des conditions anaérobiques, comme dans un site d’enfouissement, 3 m3 de gaz responsables de
l’effet de serre sont créés. Quel est donc votre impact à vous et comment faire une différence?
Voici 10 étapes faciles pour réaliser un compost de qualité et faire une différence.
1.

Procurez-vous un seau de comptoir pour y déposer les déchets organiques. Plusieurs modèles existent sur le marché. Vous
pouvez aussi utiliser un contenant de plastique quelconque muni d’un couvercle.

2.

Pour faciliter l’intégration de tous les membres de la famille, listez les déchets à intégrer au composteur. Faites votre demande
par courriel à Vers un avenir vert, il nous fera plaisir de vous fournir un tableau récapitulatif de quoi mettre et ne pas mettre au
composteur.

3.

Procurez-vous un composteur de votre choix. Les grandes surfaces et les boutiques écologiques offrent différents modèles. Vers
un avenir vert offre un composteur innovateur en bois de cèdre, fabriqué fièrement au Québec, dans lequel on intègre des vers
composteurs pour favoriser le compostage. Vous pouvez aussi le fabriquer vous-même. L’important c’est de composter.
Informez-vous : votre ville offre peut-être une aide financière à l’achat d’un composteur.

4.

Placez votre nouveau composteur dans un endroit bien drainé et ensoleillé si possible. S’il est en bois, il est préférable que les
quatre coins soient déposés sur des briques. Ne travaillez pas à retirer la pelouse sous votre composteur; avec l’ajout de déchets
elle sera éventuellement compostée.

5.

Déposez au fond du composteur 5 cm de petites branches sèches. Elles serviront à aérer le fond du composteur.

6.

Ajoutez des feuilles mortes et un peu de terre pour ensemencer le tout de micro-organismes

7.

Vous êtes maintenant prêt pour l‘ajout de déchets organiques cumulés dans votre seau de comptoir. Chaque fois que vous
ajoutez des déchets organiques, partie azotée communément appelée verte, vous devez couvrir avec 2 parties de matières
brunes. Souvent la matière brune est composée de feuilles mortes, de paille ou de journal déchiqueté. Comme les feuilles
mortes sont souvent accessibles, elles sont préconisées.

8.

Environ 3 fois par mois, il important d’aérer le composteur avec une fourche ou un aérateur à compost vendu en jardinerie.

9.

Au cours du processus, assurez-vous que le contenu du composteur est bien humide. Par temps pluvieux, ouvrez le couvercle et
Dame Nature s’en chargera.

10. Après plusieurs mois de décomposition vous pourrez récolter un compost riche qui dégage une odeur d’humus ou de sous-bois.
Vous pourrez l’utiliser pour les plates-bandes, le potager, les arbustes et la pelouse.
Vous craignez les odeurs?
La présence d’odeur s’explique par un manque d’air ou un déséquilibre entre la partie brune et la partie verte. Aérez, intégrez des
feuilles mortes et tout rentrera dans l’ordre rapidement.
Vous serez alors fiers de votre geste vert et vous serez un exemple pour votre entourage. Faire du compostage, c’est exploiter vos
déchets comme une ressource. C’est aussi diminuer l’émission de gaz à effet de serre produits par la décomposition des déchets et par
le transport. C’est aussi faire de vous un citoyen fièrement écoresponsable.
Saviez-vous que?
Les vers de terre sont hermaphrodites! En effet, chaque individu porte la partie mâle et la partie femelle. Par ailleurs, il doit y avoir une
rencontre de deux vers et un accouplement pour déclencher la ponte des cocons qui contiennent les vermisseaux. Les vers vont se coller tête
à tête pour se reproduire.

