
Jeu n°1 Puis-je le composter ? 

But du jeu 

1. Aider les participants à se familiariser avec ce qui peut être composté ou non 
2. Montrer aux participants la large gamme de matériaux pouvant être compostés 
3. Promouvoir la discussion entre participants afin d’éliminer les idées fausses 

courantes 
4. Permettre aux participants de savoir qu'il n'y a pas toujours une réponse claire oui 

ou non à « puis-je composter cela? » 

Matériel requis 

1. Cartes d’ingrédients de compost 
2. Cartes d’en-tête – OUI, NON, ATTENTION 
3. Panneau sur lequel attacher les cartes, tables sur lesquelles les poser, ou encore des 

seaux ou caddies étiquetés avec les en-têtes. 

Jeu n°2 Le bac à compost virtuel 

But du jeu 

1. Aider les participants à se familiariser avec la différence de nature des divers types 
d'ingrédients de compost 

2. Renforcer l’importance de l’utilisation d’un mélange de types de lors de la réalisation 
d'un tas de compost 

Matériel requis 

1. Cartes d’ingrédients de compost 
2. Cartes d’en-tête – MATIERES VERTES, BRUNES, VERTES & BRUNES 
3. Panneau sur lequel attacher les cartes, tables sur lesquelles les poser, ou encore des 

seaux ou caddies étiquetés avec les en-têtes. 

Déroulement 
Diviser les participants en groupes de 2 ou 3. Diviser les cartes pour avoir un paquet par 
groupe, en s’assurant que chaque paquet contienne un bon mélange de cartes oui, non, 
attention ou vertes & brunes, vertes, brunes.

Laisser le temps aux participants de discuter. Ensuite, chaque groupe, ou un représentant par 
groupe, doit placer les cartes en dessous du panneau correspondant. Encourager les 
participants à deviner s’ils ne savent pas. Les erreurs rendent le jeu plus efficace !

L’animateur choisit une carte de la table ou du panneau et demande au groupe si tout le monde 
est d’accord avec le choix de catégorie. S’il y a des participants incertains, discutez-en. 
Continuer de manière à discuter de chacune des cartes.



Sous-produits animaux 
Depuis l’introduction des Régulations sur les Sous-Produits 
Animaux en 2003, le compostage de déchets de 
restauration, qui comprennent les déchets de cuisine 
ménagers, ne doit pas avoit lieu sans l’autorisation préalable.  
Le compostage à domicile, par contre, n’est pas concerné 
par ces régulations pour autant que les déchets de cuisine 
compostés soient produits sur place et que:
- le compost produit ne soit utilisé que sur des terres de la 

propriété 
- il n’y ait aucun ruminant ou cochon sur la propriété 
- s’il y a de la volaille, elle ne puisse pas accéder au 

matériel dans le bac de compost pendant le processus de 
décomposition 

Cependant, bien que cela soit légal, il n’est pas recommandé 
d’inclure les aliments cuits, la viande, le poisson, ou les 
produits laitiers dans un bac à compost à domicile car ils ne 
compostent pas bien et attirent la vermine. 

Comment faire du terreau de feuilles 
Les feuilles d'automne sont pourries par l'action lente de 
champignons – plutôt que les bactéries agissant rapidement, 
responsables du compostage.
Si vous avez une grande quantité de feuilles, il est préférable 
de les recycler séparément pour faire du terreau de feuilles :
1. Recueillez les feuilles d'automne, tous les types peuvent 

être mélangés ensemble.
2. Arrosez-les si elles sont sèches pour les aider à pourrir.
3. Empaquetez les feuilles dans des sacs en plastique noir, 

faites quelques trous dans le sac avec une fourchette et 
attacher le haut sans serrer.
Vous pouvez également faire un bac en emballant du 
plastique ou un grillage autour de quelques piquets.

4. Laissez-les pendant un an ou deux, après quoi le terreau 
devrait être prêt à l'emploi.

5. Utilisez le terreau comme amendement du sol, 
conditionneur de pelouse ou paillis. Il est également idéal 
en mélanges de semences et d’empotage.

Recyclage de papier et carton 
Le papier et le carton sont de très bons matériaux à ajouter 
au tas de compost, particulièrement pendant l’hiver, losrqu’il 
y a beaucoup de déchets de cuisine humides. Cependant, 
s’il y a un système de recyclage du papier en place dans 
votre région, vous êtes encouragés à recycler la majorité de 
vos déchets papiers. Il vaut mieux les garder dans la “boucle 
du papier” pour les recycler en du nouveau papier plutôt 
que  de les en sortir pour en faire du compost. 

Encres utilisées dans le papier et carton 
Les gens s’inquiètent souvent que les encres d’impression 
sont toxiques. Mais le CAT (Centre for Alternative 
Technology) a effectué une analyse de “boues de 
désencrage” d’une usine de recyclage de papier. Ceci est ce 
qui reste lorsque le papier est désencré, prêt à être recyclé. 
Le CAT a découvert que les taux de métaux lourds étaient 
presque tous extrêmement faibles — inférieurs à ceux 
constatés dans la plupart des sols. Il n’y a donc aucun 
problème de mettre du carton dans votre bac à compost; La 
couche brillante sur les emballages alimentaires est 
normalement une fine couche d’argile et ne posera donc pas 
de problème dans le bac à compost. 

Recyclage de tailles de haies et branchages 
sempervirents 

Les grandes quantités de tailles de haies et branchages 
sempervirents peuvent être compostées dans un tas à part: 
broyez le matériel et mélangez-le avec des tontes de gazon 
ou arosez-le d’un liquide riche en azote tel que de l’urine 
diluée ou du liquide d’ortie. Bien que cela prenne quelques 
années pour que ce matériel se décompose en compost, en 
déans quelques mois seulement les broyats peuvent être 
utilisés pour pailler des arbustes et d’autres plantes établies. 
Si vous ne pouvez pas broyer le matériel, le tas prendra plus 
longtemps pour former du compost, mais il fournira entre 
temps un refuge pour la faune.
Altenativement, sortez ces tailles et branchages pour la 
collecte à domicile de déchets verts, ou ammenez-les dans 
un centre de recyclage de déchets ménagers pour un 
compostage commercial. 

Mise en garde lors du broyage 
Certains sermpervirents, tel que le laurier, dégagent des 
fumées toxiques lorsqu’ils sont broyés. Utilisez donc toujours 
un broyer à l’extérieur, dans un endroit bien ventilé. Il est 
également recommandé d’éviter d’inhaler la poussière fine 
qui pourrait être produite. 



Recyclage de plantes vivaces 
Le chiendent, l’herbe aux goutteux, le liseron, la chélidoine, 
les pissenlits, le chardon, les racines d’ortie et l’oseille sont 
quelques plantes vivaces qu’il vaut mieux éviter de mettre 
directement dans le bac à compost. Les plantes vivace qui 
ne sont pas ajoutée à un bac de compost général peuvent 
être recyclées d’autres manières: 
1. Fourrez les plantes, avec leurs racines, dans un sac en 

plastique noir. Ajoutez-y des tontes de gazon ou d’autres 
matérieux “verts”. Fermez le sac et laissez reposer 
pendant près de 6 mois. Quand toute trace des plantes a 
disparu, ajoutez la boue noire du sac dans le bac à 
compost. 

2. Sortez les plantes vivaces pour la collecte à domicile de 
déchets verts, ou ammenez-les dans un centre de 
recyclage pour un compostage commercial. 

3. Faites un tas de compost à part pour ces plantes. 
Couvrez-le bien de plastic noir. Ajouter au bac à compost 
lorsque tout signe des matériaux de la plante d’origine a 
disparu.

Trop de tontes de gazon? 
Le volume de tontes de gazon à composter peut être réduit 
en les laissant sur la pelouse. Elles se décomposeront 
rapidement et auront vite disparu. Si l’herbe est très haute, 
les tontes pourraient étouffer la croissance. Il faut donc 
essayer de tondre régulièrement pour maintenir l’herber 
courte. Une tondeuse équipée du système “mulching” rend 
ce processus encore plus efficace car elle broie finement 
l’herbe tondue en des morceaux plus petits puis la pulvérise 
sur le gazon.Les tontes peuvent aussi être utilisées comme 
paillis pour le sol, autour de buissons et dautres plantes. 

Mildiou de la pomme de terre 
Le mildiou de la pomme de terre (Phytophthora infestans) 
est une maladie très répandue et principal ennemi des 
cultures de pomme de terre. Cette maladie est causée par 
un oomycète (micro-organisme eucaryote) qui affecte à la 
fois les feuilles et les tubercules de plants de pomme de 
terre, pouvant provoquer des pertes de récolte 
dévastatrices, détruisant les plantes en déans quelques 
jours. 
Un question fréquente de jardiniers est “Puis-je composter 
les fanes et/ou tubercules de pommes de terre infectés par 
le mildiou?” Tout d’abord, il est important de noter que 
l’oomycète du mildiou a besoin d’un hôte vivant pour 
survivre. Lorsque placées dans un bac à compost, les fanes 
vont mourir rapidement et avec elles l’oomycète. Les fanes 
infectées peuvent donc être compostées sans danger. 
Cependant, les tubercules (organe de réserve de la plante) 
ne peuvent être compostés qu’avec beaucoup de prudence 
car l’oomycète du mildiou peut survivre l’hiver dedans. Les 
tubercules ont tendance à être très résistants à la 
dégradation et tout tubercule re-germant  peut alors 
répandre la maladie à une nouvelle récolte de pommes de 
terre la saison suivante. Si vous voulez composter des 
tubercules, assurez-vous donc qu’ils soient bien écrasés 
auparavant, pour assurer leur décomposition dans le bac à 
compost. De même pour les épeluchures, qui pourraient 
également re-gemer dans un bac à compost, bien que 
moins probable car elles se décomposent plus rapidement 
que les tubercules 

Recyclage de branchages 
Les grandes quantités de branchages ligneux (=en bois) 
peuvent être compostées dans un tas à part: broyez le 
matériel et mélangez-le avec des tontes de gazon ou arosez-
le d’un liquide riche en azote tel que de l’urine diluée ou du 
liquide d’ortie. Bien que cela prenne quelques années pour 
que ce matériel se décompose en compost, en déans 
quelques mois seulement les broyats peuvent être utilisés 
pour pailler des arbustes et d’autres plantes établies. Si vous 
ne pouvez pas broyer le matériel, le tas prendra plus 
longtemps pour former du compost, mais il fournira entre 
temps un refuge pour la faune.
Altenativement, sortez ces branchages pour la collecte à 
domicile de déchets verts, ou ammenez-les dans un centre 
de recyclage de déchets ménagers pour un compostage 
commercial. 



Fanes de carottes 

Aucun souci à composter et n’attirent pas ni 
abrient la mouche de la carotte - qui préoccupe 

beaucoup de gens.

Mauvaises herbes annuelles 

Un excellent ingrédient de compost.
Leurs graines peuvent survivre dans un tas de 

compost — essayez donc d’arracher les mauvaises 
herbes avant qu’elles ne montent en graines. 

Voir “Mauvaises herbes avec semences”.

!

Feuilles d’automne 

De petites quantités sont utiles pour De petites 
quantités sont utiles pour équilibrer un tas 

contenant trop de verts. De grandes quantités 
sont mieux recyclées séparément en terreau de 

feuilles (c.f. encadré à ce sujet).

✓

✕

!

Os 

Les os peuvent attirer la vermine et ne devraient 
donc pas être compostés.

✕

Pain 

À ne pas composter car peut attirer la vermine.

Cartons 

Froisser en boule avant d'ajouter sur le tas car 
aidera à garder l'air circulant dans le tas. Ne pas 

ajouter de feuilles plates car empêchera la 
circulation d'air et rendra le compost malodorant. 
Bon contrepoids aux déchets de cuisine et tonnes 

de gazon.

✓



Marc de café 

Excellent ingrédient de compost. Si vous stockez 
vos déchets de cuisine dans un bac, ne verserz pas 

le café dedans, car trop liquide. Videz plutôt la 
cafetière sur le tas de compost. Les filtres à café en 

papier peuvent également être compostés.

Paquets de chips

Les paquets de chips ne sont pas d’origine vivante 
et par conséquent ne compostent pas. 

Cendres de charbon

Ne convient pas pour le compostage. Peut 
contenir de nombreuses impuretés.

Papier d’ordinateur 

Le papier d’ordinateur peut être composté, mais il 
est préférable de le recycler. Froisser en boule 
avant d'ajouter sur le tas car cela vous aidera à 

garder l'air circulant (cf. Carton). 
Voir l’encadré “Recyclage de papier et carton”.

Aliments cuits 

Ne pas composter les aliments cuits ou 
transformés, car ils ne se décomposent pas bien et 

peuvent attirer la vermine. 
Voir l’encadré “Sous-produits animaux”.

Peaux d’agrumes 

Les peaux d'agrumes peuvent être compostées 
sans danger. Les découper accélère le processus. 
Il n'y a pas de restrictions sur la quantité sauf dans 
le cas de lombricompostières (les vers de terre ne 

peuvent prendre que de petites quantités).

✕

✕

✓

✓

✕

!



Plantes malades 

Ne pas composter les plantes avec les maladies telluriques 
comme la pourriture blanche de l'oignon, les pourritures 

brunes sur les fruits, le flétrissement de tomates et de 
cucurbitacées, et l’hernie des crucifères. Ces types de 

maladies peuvent survivre de nombreuses années dans le 
sol et sont peu susceptibles d'être tuées dans un tas de 

compost frais. Mettez-les dans la collecte de déchets verts 
ou amenez-les au centre de recyclage pour un compostage 

dans une installation centralisée. Beaucoup d'autres 
maladies ne savent toutefois pas survivre dans un bac à 

compost car elles ne survivent que sur les plantes vivantes 
(maladies foliaires comme le mildiou, par exemple).

Cartons à boisson

La doublure n’est pas d’origine vivante et par 
conséquent ne composte pas. 

Produits laitiers

Ne pas composter le lait ou d'autres produits 
laitiers, car ils peuvent attirer la vermine. 
Voir l’encadré “Sous-produits animaux”.

Chouches jetables 

La plupart des couches ne sont pas d'origine 
vivant donc ne compostent pas. Même si elles sont  
biodégradables; elles pourraient poser un risque 

pour la santé dans un tas de compost, et ne 
devraient donc pas être mises dedans. 

Canettes 

Pas d’origine vivante donc ne compostent pas. 

Fleurs coupées

Hacher les tiges rugueuse en premier lieu. 
Ne pas composter l'emballage en plastique.

✕

✕

✓

✕

✕!



Emballages en polystyrène

Pas d’origine vivante donc ne compostent pas.

Cheveux

Très lents à composter mais aportent des 
nutriments végétaux utiles.

Coquilles d’œufs

Bon apport de minéraux au compost. Les coquilles 
sont souvent encore visibles dans un compost 

bien mature — mais ce n’est pas un problème. Elles 
ne décomposent pas dans le tas mais sont 

décomposées en petits morceaux. Il est donc utile 
de les écraser auparavant.

Verre

Pas d’origine vivante donc ne compostent pas.

Gazon tondu

Bon activateur de compost. Ne pas composter les deux 
premières coupes d'une pelouse traitée avec du désherbant. 

Souvent présent en top grandes proportions, un excès de 
gazon rend le compost trop humide, générant de mauvaises 

odeurs en raison de la forte teneur en azote. Cela aide 
d’équilibrer le mélange avec des ‘brunes’ (feuilles d'automne 

ou carton). Voir l’encadré “Trop de tontes de gazon?”. 

Boîte à œufs 

Ne composter que celles faites de carton. Bon 
ingrédient de compost car leur forme permet de 
garder de l’air dans le tas. Bon contrepoids aux 
déchets de cuisine et tonnes de gazon. Peuvent 

aussi servir pour la prégermination de pommes de 
terre.

✓

✕

✓✓

✓

✕



Plantes d’intérieur

Vous pouvez mettre la plante et son milieu de 
culture dans votre tas de compost. Vérifiez d’abord 

la motte pour de grosses larves blanches du 
charançon de la vigne. Écrasez-les.

Journaux

Le papier d’ordinateur peut être composté, mais il 
est préférable de le recycler. Froisser en boule 
avant d'ajouter sur le tas car cela vous aidera à 

garder l'air circulant (cf. carton). 
Voir l’encadré "Recyclage de papier et carton".

Taille de haies

Les jeunes taille de haies sont une bonne source 
de compost. Bien que le troène est toxique pour 
les humains, ses tailles ne le sont pas pour un tas 
de compost. S’il ya beacoup de tailles plus agées, 
ligneuses, ou sempervirentes, faire un tas séparé - 

voir l’encadré à ce sujet.

Restes de viande & poisson

Les restes de viande et poison peuvent attirer la 
vermine et ne devraient donc pas être compostés  

à la maison. 
Voir l’encadré “Sous-produits animaux”.

Orties

Bon activateur de compost lorsqu’elles sont 
jeunes. Évitez d’ajouter les racines d’orties sur le 

tas car elles se répandront. 
Voir l’encadré “Recyclage de plantes vivaces”.

Foin

Le foin est de l'herbe séchée, il est donc riche en 
azote et peut être utilisé comme un matériau 
«vert». Cependant, parce qu'il a été séché, si 

ajouté en grandes quantités au bac, vous devrez 
peut-être ajouter de l'eau, ou tremper dans l'eau.

✓

✓ ✓

✕

✓ !



Plantes toxiques 

Les plantes toxiques pour l’homme n’empisonnent 
ni le tas de compost, ni les plantes nourries avec 

celui-ci. Prenez soin de ne pas inhaler les 
poussières ou fumées lors de l'élagage ou le 

broyage de plantes toxiques telles que le laurier. 
Voir l’encadré “Mise en garde lors du broyage”.

Tubercules de pommes de terre

Les tubercules de pomme de terre ne compostent 
pas bien dans un bac à compost régulier, et se 

développent souvent en de nouvelles plantes. Si 
vous voulez les ajoutez à votre compost, assurez-

vous qu’ils soient bien écrasés au préalable.

Sacs en plastique

Pas d’origine vivante donc ne compostent pas. 

Épluchures de pomme de terre 

À enterrer dans le bac car les épluchures avec un 
«œil» peuvent développer des pousses. Si le 

tubercule d'origine a été infecté par le mildiou, les 
nouvelles pousses pourraient également répandre 

cette maladie. 
Voir “Mildiou de la pomme de terre".

Fanes

Les fanes de pommes de terre infectées par le 
mildiou peuvent être compostées sans danger – 
voir l’encadré “Mildiou de la pomme de terre”. 

Essayez d’obtenir un tas qui chauffe et gardez-le 
bien couvert. 

Sacs en papier 

Froisser en boule avant d'ajouter sur le tas car 
aidera à garder l'air circulant dans le tas. Ne pas 

ajouter de feuilles plates car empêchera la 
circulation d'air et rendra le compost malodorant. 
Bon contrepoids aux déchets de cuisine et tonnes 

de gazon.

✕

✓

✓

!

✓ !



Terre 

Il n’est pas nécessaire d’en ajouter au tas de 
compost pour l'aider à démarrer. Tant qu'il est sur�
un sol nu ou de l'herbe les organismes pourront 
toujours rentrer dedans. Il est OK d'ajouter de 
petites quantités de sol attaché aux racines de 

mauvaises herbes et de plantes.

Feuilles & sachets de thé

Si vous stockez vos déchets de cuisine dans un 
bac, ne verserz pas le thé avec les sachets de thé 
dedans, car trop liquide. Videz plutôt la theillère 

sur le tas de compost – en veillant à ne pas le faire 
de trop car cela le rendrait trop humide. 

Branches souples & débris de 
plantes

Bonne source de matériel de compost.

Paille 

La vieille paille est préférable car elle a déjà 
commencé à se désintégrer. Si ajoutée en grandes 

quantités, bien arroser (ou faire tremper dans de 
l'eau) si la paille est sèche, ou mélanger avec des 

ingrédients humides.

Épis de maïs doux

Pouvent prendre longtemps à composter donc 
pourraient devoir retourner plusieurs fois dans le 
tas. Pour accélérer le processus, ils peuvent être 

hachés avec une pelle ou cognés avec une brique. 

Algues 

Bon ingrédient de compost. N’utilisez que des 
algues échoués sur la plage, ne les récoltez pas 

délibérément. Évitez les algues séchées au-dessus 
de la ligne de marée car elles peuvent être très 

salées. 

✓

✓

✓

✓

!

✓



Urine 

Merveilleux acclélérateur pour lancer le processus 
de compostage, tout aussi efficace que ceux que 
l’on achète dans les centres de jardinnage. Peut 
être ajouté au tas dilué, approx. 1 part d’urine 
pour 20 parts d’eau. Veillez à ne pas le faire de 

trop car cela le rendrait trop humide.

Eau

Tant que vous maintenez un bon mélange de 
matières vertes et brunes dans votre tas, il n’est 

pas nécessaire d’ajouter de l’eau. S’il commence à 
s’assécher, ajouter un peu d’eau à la fois ou laissez 

le couvercle ouvert lors de prévisions de pluie. 

Boîtes et canettes

Pas d’origine vivante donc ne compostent pas. 

Papier de cuisine utilisé 

Bonne source de carbone. Froisser si possible. Les 
rouleaux (de papier toilette également) sont 

d’excellents ingrédients de compost car ils aident 
à garder de l'air dans le tas. 

Déchets de fruits & légumes

Ingrédient classique du compost. Probablement 
ce que vous mettrez sur votre tas le plus souvent. 

Pour éviter les vas et viens vers votre compost, 
gardez un bac en cuisine avec un couvercle pour 

stoquer ces déchets jusqu’à ce qu’il soit plein. 

Chardon 

Les jeunes plants de chardon compostent bien. 
Évitez d’ajouter les graines à moins que votre tas 

ne chauffe. De larges racines pouraient devoir 
retourner plusieurs fois dans le tas. 

Voir l’encadré “Recyclage de plantes vivaces”. 

✓

✓ ✓

✕!

✓



Branchages 

Prennent longtemps à composter donc n’ajoutez 
que de petites quantités, broyés si possible. 
Voir l’encadré “Recyclage de branchages”. 

Cendre de bois

La cendre de bois répandues dans le bac de 
compost fournira une bonne source de minéraux 

pour la croissance de plantes. Les cendres de 
barbecue peuvent être ajoutées si vous utilisez 
des morceaux de charbon, mais les briquettes 

contiennent des produits chimiques nocifs. 

Mauvaises herbes avec 
semences 

Il est peu probable qu’elles soient tuées dans un 
tas de compost froid. Essayez d’arracher les 

mauvaises herbes avant qu’elles ne montent en 
graine. Sinon coupez toute mauvaise herbe 
poussant du tas. Alternativement, traitez-les 

comme des plantes vivaces. 

! ✓

!


