
 

 

Le manque d’air 

Si le compost libère une odeur de 

pourriture, c’est qu’il y a un surplus de 

liquide qui peut provenir de différentes 

sources. La matière se décompose, mais 

les décomposeurs, noyés, ne peuvent 

exercer leur activité normale. Les 

matières pourrissent, ce qui explique 

l’odeur. 

Pour remédier à la situation, vous 

pouvez : 

 Revoir la localisation du 

composteur (s’il est situé, par 

exemple, dans un creux ou un 

terrain qui s’égoutte mal) ; 
 

 Faire un retournement complet 

du tas de compost ; 
 

 Ajouter des matières sèches 

( ) et aérer. 

 

 

 

 

  

 

Les VERTS sont les matières 

humides, riches en azote. Par 

exemple :  

 restes de fruits ; 

 restes de légumes ; 

 résidus de gazon ; 

 mauvaises herbes 

fraîches ; 

 coquilles d’œufs. 

Les BRUNS sont les matières 

sèches, riches en carbone. Ils 

comprennent entre autres :  

 feuilles sèches ; 

 paille, foin ; 

 sciures de bois, 

brindilles ; 

 marc de café ; 

 sachets de thé ; 

 pain, riz ; 

 pâtes alimentaires ; 

 terre. 

Le livre « Le compostage facilité » 

de Nova Envirocom est un 

ouvrage de référence complet en 

la matière. Vous le trouverez 

facilement en inscrivant « Le 

compostage facilité de Nova 

Envirocom » dans votre moteur 

de recherche. 

S’il y a présence d’odeurs dans votre 

composteur domestique, cela s’explique 

généralement : 

 soit par un déséquilibre entre 

l’azote et le carbone ; 
 

 soit par un manque d’air. 

Le déséquilibre azote – carbone 

Il est recommandé de maintenir un 

équilibre entre les quantités de  

(riches en azote) et de (riches en 

carbone) qui sont déposées dans le 

composteur (voir encadré de droite). 

Pour chaque quantité de  déposée 

dans votre composteur, deux parts de 

 sont recommandées. 

Si, en approchant du composteur, vous 

remarquez qu’une odeur d’ammoniac 

s’en dégage, c’est que le compost est en 

déséquilibre. Il faut alors ajouter du 

carbone ( ) et aérer un peu! Source : Le compostage facilité, Nova Envirocom  

 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Le_compostage_facilite.pdf

