
Qu’est-ce Que le compost ?
Le compost est un mélange de matières 
organiques et végétales utilisé comme 
amendement (ou enrichissement) du sol et 
des plantes. Il s’agit d’un produit fertilisant 
hygiénique issu de la valorisation des 
matières organiques telles que les résidus 
alimentaires, les branches, les feuilles ainsi 
que les résidus de jardin. 

comment est produit le compost ?
Il est possible de fabriquer son 
propre compost à la maison, mais la 
Ville de Mont‑Royal vous facilite la tâche 
grâce à la collecte régulière de vos 
matières organiques. Ces matières sont 
récupérées, puis acheminées vers un centre 
de compostage où elles sont  triées et 
broyées. Elles sont par la suite disposées 
en tas (andains), ce qui favorise l’activité 
microbienne et entraine la décomposition 
des déchets organiques. Les tas sont 
brassés et retournés à l’occasion afin de 
favoriser l’aération. Le processus peut 
prendre 1 mois pour un compost immature 
et de 6 à 12 mois pour un compost 
dit mature.

Lorsque la phase de maturation du compost 
est terminée, le produit est tamisé avant de 
finalement être prêt pour la distribution et 
l’utilisation. 

pourQuoi composter ?
Il existe plusieurs bonnes raisons de 
composter et d’utiliser celui‑ci, telles que :

•  Diminution notable du volume de 
matières acheminées vers un site 
d’enfouissement ;

•  Le compost est riche en éléments 
nutritifs (azote, phosphore, fer, 
manganèse, etc.) et représente un 
moyen naturel d’enrichir sa pelouse et 
ses plates‑bandes ; 

•  Il balance le pH du sol et améliore la 
rétention de l’eau ainsi que la porosité 
du sol ;

•  Il apporte des micro-organismes 
jouant un rôle fondamental dans la 
fertilité du sol et aidant à l’élimination 
de certains polluants.

comment utiliser le compost ?
La première étape est de procéder à 
l’aération de la pelouse à l’aide d’un 
aérateur mécanique. L’aération du 
sol est facultative et ne doit pas être 
obligatoirement être faite chaque année ; 
elle est cependant recommandée si votre 
sol est très compact. Ensuite, il s’agit 
d’épandre le compost uniformément en 
utilisant un râteau à feuilles. L’épaisseur 
étendue devrait être environ de ¼ pouce 
(0,6 cm) et ne devrait jamais dépasser la 
hauteur de votre gazon. Autrement, vous 
risquez de l’étouffer !

Pour les plates‑bandes, il est recommandé 
de mélanger le compost avec de la terre 
à jardin (1/3 compost pour 2/3 de terre à 
jardin), puis de l’épandre.

La Ligne Verte est votre source de 
conseils et d’astuces pour l’entretien de 
votre pelouse et de votre aménagement 
paysager. Renseignements : 514 734‑4222


