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Pourquoi composter ? 

Le CREL est un organisme de 
consultation et de concertation en 
matière d’environnement, reconnu par 
le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP). 
 
Ses priorités : 

- Les changements climatiques ; 
- L’éducation à l’environnement ; 
- La gestion des matières       

résiduelles ; 
- L’aménagement et la protection       

des milieux naturels ; 
- La gestion de l’eau ; 
- La qualité de l’air en milieu urbain ; 
- La promotion du développement 

durable. 
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• Pour le climat (chaque kilogramme de 
matière compostée épargne deux 
kilogrammes de gaz à effet de serre (GES)         
à l’atmosphère) ; 

• Pour réduire les coûts sociaux et 
environnementaux liés à l’enfouissement ; 

 

• Pour produire un engrais naturel qui : 

o Améliore la capacité de rétention de l’eau 
et la porosité des sols (équilibre eau/air) ; 

o Accroit la diversité et l’abondance des 
nutriments et des oligo-éléments ; 

o Diminue l’érosion ; 
o Assure le contrôle de certaines maladies et 

une meilleure résistance aux insectes 
nuisibles ; 

o Lutte contre les mauvaises herbes ; 
o Augmente les rendements des cultures. 
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Climat d’espoir 
 

Le projet Climat d’espoir a été conçu dans le but de permettre aux écoles Emmelie-Caron et Sainte-Anne de 
cultiver un sentiment d’espoir, en développant un souci de cohérence grâce à l’adoption d’un ensemble de 
comportements contribuant à la lutte aux changements climatiques. 

Celui-ci a été a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds d’action 
québécois pour le développement durable (FAQDD) et de son partenaire financier 
le gouvernement du Québec via son programme Action-Climat. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous souhaitez vous impliquer, contactez la 
coordonnatrice du projet, madame Vicky Violette : vicky.violette@crelanaudiere.ca.  

Comment composter ? 
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Pour démarrer le compostage en bac ou 
en tas : 
Racler le sol (libre de chiendent) ; 
Déposer de petites branches ; 
Ajouter du compost ou de la terre ; 
Arroser pour humidifier. 
 
Résidus : 
Ajouter en alternances les résidus secs 
(riches en carbone) et les résidus humides 
(riches en azote) ; 
En incorporant deux fois plus de 
résidus secs que de résidus humides 
(s’il y a des odeurs, c’est qu’il manque de 
résidus secs). 
 
Dimensions idéales : 
2 m de diamètre (au moins 1 m) et 1,5 m 
de hauteur. 

Entretien : 
Mélanger une fois par semaine pour   
aérer ; 
Arroser au besoin pour humidifier ; 
Pour le tas de compost, ajouter une toile 
qui respire, en juin et de la mi-août à la 
fin septembre, afin d’éviter la ponte des 
hannetons et des noctuelles. 
 
Récolte : 
La période de compostage varie entre six 
mois et un an ; 
Lorsque le compost est prêt, il a le même 
aspect que la terre noire. 
 

La clé du succès,  
c’est l’équilibre…   

air/eau,  
carbone/azote  
et pH neutre ! 

 

Résidus humides Résidus secs À éviter 
Fruits et légumes 
Café et thé avec filtre 
Pain, pâtes et riz nus 
Gazon humide 
Coquilles d’oeufs 

Feuilles mortes 
Paille 
Mauvaises herbes (non 
montées en graines) 
Papier journal 

Viande 
Poisson 
Gras 
Résidus salés et vinaigrés 
Produits laitiers 


