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Résumé 
La Terre est un modèle mathématique parfait : elle tourne sur elle-même; elle tourne autour du 
Soleil; elle change le degré de son axe de rotation; elle change sa vitesse de rotation. Tous ces 
mouvements sont des équations mathématiques comprenant des forces gravitationnelles, 
magnétiques, elliptiques, centrifuges. Toute équation mathématique comporte une notion de 
« balance » : chaque côté d’une équation doit comporter des éléments de mêmes valeurs afin 
que la « balance » garde son équilibre. Notre monde sous toutes ses facettes doit respecter cet 
équilibre. Si un côté de la « balance » représente l’utilisation de l’eau potable, l’autre côté doit 
représenter la quantité d’eau potable à notre disposition. Imaginons un budget dont les 
dépenses sont toujours plus grandes que les revenus; à long terme, c’est la faillite! Tout est donc 
question de « balance ». On ne peut s’en écarter sans danger. Quelle que soit la pollution, la 
capacité de notre Terre  et de son atmosphère à filtrer cette pollution a une limite. L’Équilibre 
doit être respecté. 

Cet ouvrage s’adresse aux résidences isolées et/ou éloignées. Que faire lorsque la distance à 
parcourir pour la vidange de la fosse septique, pour son inspection, pour son entretien dépasse 
300 km (Aller-retour), ce qui est fréquent en Territoire non organisé (TNO). Les émanations de 
C02 dû aux véhicules, les risques de déversements, d’écoulement  accidentel, viennent briser le 
balancier : l’équation n’est plus équilibrée. Ou encore, que faire dans le cas où il n’y a pas de 
chemin forestier ou autre se rendant au chalet? Comment dans ces cas gérer les déjections 
humaines ? 

Vous remarquerez sans doute que je n’ai pas utilisé  les termes « comment se départir de ces 
déchets »  premièrement parce que les déplacer, sous-entend transférer la problématique 
ailleurs. Deuxièmement, il est temps que l’on considère les déjections humaines comme une 
ressource et non comme un déchet. Un déchet n’est ni compostable ni recyclable: il est en fin de 
vie. Nous devrions rayer de notre vocabulaire le terme déchet en parlant des restes de repas, de 
cuisine, de jardin, de gazon. Ce sont toutes les matières organiques que l’on peut transformer 
en compost. Nous utilisons le fumier d’animaux comme les bovins, les volailles, les porcs et 
n’avons aucune crainte de les incorporer à nos jardins. Pourquoi aurions-nous peur  d’utiliser les 
déjections humaines? 

C’est ce qu’on pourrait appelée " fécophobie" ou peur (gêne, dégoût, réticence) à parler, 
regarder et oh suprême inconfort manipuler et utiliser le fumain pour  l’agriculture vivrière. Dès 
notre enfance, on nous inculque l’idée de quelque chose de sale ou répugnant avec le mot 
CACA; puis plus tard, on élargit nos horizons avec un terme général, englobant, dégradant...ça 
ne vaut pas de la MERDE ou MARDE selon le degré de dénigrement voulu. Alors, ne cherchons 
pas plus loin le pourquoi des visages moqueurs, dubitatifs, sceptiques apeurés lorsque le sujet 
est abordé. Rien que d’en parler, il faudrait se laver la bouche avec du savon pour avoir osé dire 
de gros mots.  
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QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE? 
C’est un processus par lequel les rebuts de tables, de jardins, de gazon, les feuilles, le 
papier peuvent être décomposés et transformés en humus stabilisé pour le potager, 
l’horticulture et  l’agriculture alimentaire. Mais en plus, le fumain peut être incorporé 
dans le processus. Il apporte l’azote, le carbone et le phosphore nécessaires au sol pour 
nourrir les plants et les semences qu’on y retrouve. On ne peut garantir un résultat 
« zéro pathogène, ver ou bactérie » : aucun sol n’en est excepté ni complètement 
stérile. 
Le mot compost vient du latin « mis ensemble ». Il se réfère à un procédé par lequel des 
matières biodégradables sont biologiquement décomposées grâce à des conditions dues 
à des micro-organismes présents (principalement des bactéries et des champignons) et 
sous des conditions aérobiques et thermophiles. 
Le résultat final est un produit organique stabilisé qui peut être manipulé, stocké et 
appliqué sur le sol. Il est important de noter que le « compostage » diffère de la 
« décomposition naturelle par l’ajout de « l’activité humaine » et de « contrôle ». 
Le contrôle a pour but  d’améliorer l’efficacité de l’activité microbiologique, de limiter 
les impacts indésirables sur l’environnement et finalement d’assurer la qualité du 
produit visé.  
Le CO-COMPOSTAGE, dans le cas présent, le fumain et d'autres résidus organiques, est 
avantageux, car les deux matériaux se complètent. Le fumain est riche en azote et en 
humidité et les autres matériaux organiques ont une bonne teneur en carbone et une 
bonne qualité de gonflement. 
Les températures élevées atteintes dans le processus de compostage sont efficaces pour 
inactiver les agents pathogènes excrétés et convertissent les deux matériaux en un 
conditionneur de sol et un engrais hygiéniquement sûrs.1 

QUE PEUT-ON COMPOSTER? 
a. Les restes de table (et même de viande et de poissons), les pelures de fruits et 

légumes 
b. Les papiers journal, courriers, emballages de papier  (non métallisé), 

annuaires téléphoniques (déchiqueté) 
c. Les cartons (boîte de céréales, biscuits, craquelins) le rouleau de carton du 

papier de toilette, 
d. Le papier de toilette, les essuie-tout (n’ayant pas été en contact avec des 

produits chimiques) 
e. Les feuilles d’arbres 
f. Les restes de jardin (déchiquetés si nécessaire) 
g. Les rognures de gazon 
h. Les produits laitiers : lait, beurre, fromage, yogourt 
i. Les huiles de cuisson, vinaigrette, mayonnaise,  
j. Les noix, les écales et les beurres de noix 
k. Le fumier d’animaux et le fumain 

                                                            
1 Institut International de gestion de l’eau (IWMI) et Institut fédéral des sciences et technologies de l’Environnement (EAWAG) 
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QUE NE DOIT-ON PAS COMPOSTER? 
l. Les copeaux de bois traités avec de l’arséniate de cuivre chromaté (ACC) 
m. Les produits chimiques (dans certains produits de nettoyage) 
n. Les produits recyclables, tels les plastiques, produits électroniques, boîtes de 

conserve en métal... 
 

LE COMPOSTEUR, LES OUTILS ET LE TEMPS REQUIS 
 

LA CONSTRUCTION DU COMPOSTEUR 
 

Un composteur est formé de 2 enclos ou plus. Selon la température de la 
région où le composteur est situé, le processus peut prendre 2 ou 3 ans (d’où 
2 ou 3 bacs). Le nombre de personnes utilisant le système détermine aussi le 
nombre d’enclos nécessaires. La famille de J. Jenkins se compose de quatre 
personnes auxquelles s’ajoutent des visiteurs, et deux bacs de 5'x5'x4' sont 
suffisants pour composter les matières organiques. Ce même J. Jenkins 
recommande, dans le cas de régions froides, l’utilisation de 3 bacs pour le 
compostage : un pour le compostage lui-même (la première année) et deux 
pour la maturation. 
Pour les besoins du chalet témoin (occupation non annuelle) et la présence 
habituelle de deux personnes, les dimensions des enclos sont de 4 x 4x 4 pi.  
Les murs ont fait planches de 8'' espacées de 1''. On peut aussi utiliser des 
palettes recyclées, à la condition qu’elles n’aient pas été traitées 
chimiquement. 
Nous avons aussi construit un abri couvert pour la paille et installé des 
gouttières pour recueillir l‘eau de pluie. 
Il faut des enclos carrés ou cylindriques et non pas des tas coniques de 
matières en compost. Premièrement parce que le bac permet de creuser le 
centre pour y vider les chaudières, deuxièmement le bac permet d’enfermer 
le compost dans un cocon et troisièmement, un  beau  composteur propre est 
toujours plus beau qu’un tas de matières organiques avec des outils et des 
poubelles qui trainent. 

 

   

Vue d’ensemble 3 bacs Réserve d’eau de pluie 

         

 Le bac1 est utilisé l’année 1 ; 2 et 3 peuvent servir pour la matière de couverture des 
réceptacles, la paille et les chaudières en attente de vidange 
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Le bac2 est utilisé pour composter l’année 2. Donc le bac1 est en maturation et ne doit pas et 
être dérangé. 

L’année 3, le bac 1 contient un compost prêt à être utilisé; s’il y a doute, on le laisse en 
maturation pour une année du plus. Le bac3 est alors utilisé pour le compostage de l’année 3 et 
le bac2 est en maturation. 

L’année 4, le bac1 est prêt et on peut le vider et l’utiliser: c’est un humus. Ensuite le bac1 est 
utilisé pour composter. Le bac2 est en maturation pour la deuxième année, le bac3 est en  
maturation pour la première année et ainsi de suite. 

Si on composte sur trois ans, il est nécessaire d’avoir un abri pour la matière organique 
absorbante (paille ou foin), d’où l’ajout d’un bac 4 ou une construction indépendante. 

Cependant si on composte sur 2 ans, on n’a besoin que de 2 bacs et le troisième bac servirait 
pour la matière organique absorbante. 

Ce  système de construction peut ne pas être trop dispendieux si on utilise des matériaux 
recyclés (bois et tôle) et que, pour la beauté de la chose, on peinture ce nouveau « vieux »toit. 

Afin d’éviter le pourrissement des poteaux de coin, nous avons utilisé des sonos tubes et du 
béton pour chacun d’eux. Mais ceci n’est qu’une suggestion, les poteaux peuvent aussi être 
plantés dans le sol. 

Ceci est le composteur comme tel. Parallèlement, le  compostage demande en matière 
absorbante (apportant le carbone) qui peut être de la paille, du foin ou autre dépendamment de 
la région, des disponibilités et de la distance d’approvisionnement. C’est pourquoi nous avons 
construit un abri avec toit (pente 12/12 pour la neige)  dans lequel la paille est conservée. Une 
gouttière est installée pour récupérer l’eau de pluie pour le lavage des chaudières. 

Et voilà pour la construction du composteur. 

LES OUTILS NÉCESSAIRES 
 

a. Des chaudières de plastique (neuves) de 20 litres. N’utilisez pas des chaudières ayant 
contenu du béton, de peinture et autres contaminants. Une chaudière neuve est lisse et 
le nettoyage en sera facilité (et sans odeur). En achetant les couvercles avec les 
chaudières, ces dernières seront bien étanches et elles pourront être entreposées 
plusieurs jours. Ainsi le travail de transvidage sur le compost et le nettoyage des 
chaudières pourra se faire sur une  base hebdomadaire 

b. Une brosse pour nettoyer les chaudières et un détersif à vaisselle (ou du vinaigre), mais 
pas de javel 

c. Un thermomètre à compost 24 pouces 
d. Une pelle pour manipuler le bran de scie 
e. Du bran de scie (sciure) pour le matériel de couverture des chaudières 
f. Une fourche pour la paille ou le foin  
g. De la paille  ou du foin pour le composteur 
h. Un récipient  pour le bran de scie (couverture) 
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i. La toilette réceptacle : nous avons besoin d’une chaudière de plastique avec couvercle. 
Il peut s’agir sommairement d’une chaudière  avec siège et couvercle (moulés 
ensemble), et le tour est joué. Mais on peut aussi construire une boîte de bois dans 
laquelle est insérée une chaudière réceptacle, un siège de toilette et son couvert. 
Laissez aller votre imagination, et identifiez vos besoins.  

 
 

 
COMBIEN DE TEMPS ALLOUÉ AU TRAVAIL DE COMPOSTAGE 

 
a. Le temps pour  vous rendre jusqu’à votre composteur et relever la température du 

compost. (Ceci est un indice si votre compost est trop humide ou trop sec entre autres) 
b. Le temps pour apporter les chaudières pleines (toilette et cuisine) et ramener des 

chaudières propres (ajouter 2'' de bran de scie au fonds de chacune). N.B. Les 
chaudières pleines peuvent être entreposées sur une galerie, mais important durant les 
périodes de gel, il faut les entreposer dans un endroit chauffé. Le contenu ne doit pas 
geler. On ne veut pas se retrouver avec un gros « pop sicle » à composter! 

c. Le temps pour  préparer  votre tas de compost afin de recevoir le contenu des 
chaudières pleines; vider les chaudières; refermer le tas de compost et le recouvrir de 
paille propre; laver les chaudières. Ceci représente environ 30 minutes/semaine. 

 

DE QUOI A BESOIN UN COMPOST POUR BIEN « VIVRE » 
 

a. Humidité : un compost actif a besoin de beaucoup d’humidité; il est étonnant comment 
un compost sec n’évolue pas. La chaleur produite par le processus du compostage fait 
évaporer beaucoup d’humidité; il serait fort possible que l’on ait à arroser le tas. Le cas 
contraire peut aussi se produire en cas de grosses averses; alors il faudrait le recouvrir. Il 
faut regarder, sentir, toucher. 

b. Oxygène : C’est pourquoi nous nous servons d’une couverture « éponge » avec 
beaucoup d’alvéoles qui retiennent l’oxygène. La paille ou le foin font de très bonnes 
éponges. 

c. Température idéale : Une température  trop élevée tout comme le gel peuvent tuer les 
micro-organismes ou les endormir jusqu’au dégel...et l’activité reprend. 

d. Une alimentation équilibrée : Une diète balancée carbone/azote. Mais en fait s’il fallait 
mesurer les quantités de chacun d’eux dans notre compost... personne ne suivrait. Mais, 
les résidus  humains et les résidus de table auxquels on ajoute le bran de scie  nous 
donnent un très bon équilibre carbone/azote 
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LES PHASES DU COMPOSTAGE 
 

a. Mésophile : Température entre 20-45°C (68-113°F). Les bactéries combinent le carbone 
et l'oxygène pour produire du dioxyde de carbone et de l'énergie, une partie de l'énergie 
est utilisée pour leur reproduction et leur croissance et le reste fait de la chaleur. Il y a 
par exemple la célèbre bactérie E. coli (coliformes fécaux) qui s'active à ce stade, mais 
elle sera rapidement inhibée par la chaleur qui monte et les bactéries thermophiles qui 
prennent le dessus. C'est à cette étape où la zone éponge sous la pile est utile : elle 
empêche les écoulements pendant que le compost ne consomme pas encore tous ses 
liquides qui peuvent être dangereux pour la santé. Ce stade dure généralement de 2 à 4 
semaines.  

b. Thermophile : Température en haut de 45°C (113°F), phase de transition entre 44°C et 
52°C (111°F-125,6°F), optimale entre 55°C et 70°C. Même si ça pourrait monter jusqu'à 
105°C, des températures en haut de 70°C ne sont pas communes ni désirées dans le 
compost, car en haut de 82°C, l'activité biologique arrête. Ce stade arrive assez vite et 
peut durer seulement quelques jours, ou des semaines et des mois. Souvent localisé dans 
le haut du tas, là où du matériel frais est ajouté régulièrement. Tant que tu continues à 
nourrir ton compost, ça va durer. Il existe un tas de micro-organismes thermophiles qui 
s'activent à ce moment pour détruire tous les agents pathogènes. 
 

c.  Refroidissement : Après la phase thermophilique, le fumain est digéré, mais pas les plus 
gros morceaux. Lors du refroidissement, les micro-organismes qui avaient été chassés 
par la chaleur et les thermophiles reviennent dans le tas pour digérer les morceaux plus 
résistants (la plupart des champignons ne peuvent croître à une température supérieure 
à 50°C et sont absents en haut de 60°C, alors que les actinomycètes sont absents en haut 
de 70°C) : donc des champignons et des macroorganismes comme les vers de terre et les 
cloportes viennent au festin. Ça peut prendre des mois pour « briser » les morceaux les 
plus résistants, par exemple les produits ligneux (du bois) qui ne seront pas décomposés 
par les bactéries thermophiles, mais par les champignons lorsque ça se refroidit. 
 

d.  Maturation : Température selon la température extérieure. C'est la dernière phase et la 
plus longue. La maturation est importante (les producteurs commerciaux de compost la 
sacrifient souvent) et peut durer un an après la phase thermophile. Elle ajoute une sûreté 
de plus pour la destruction des agents pathogènes : beaucoup de pathogènes humains 
ont une durée de vie limitée dans le sol, donc plus longtemps ils subiront la compétition 
des micro-organismes dans le tas de compost, le plus sûr ils seront morts.2 

  

                                                            
 
2  http:// vieenvert.telequebec.tv/sujets/686/toilette-a-compost (Comment  composter sa marde sans panique.  
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LES AVANTAGES DU CO-COMPOSTAGE 
 

a. Amélioration de la structure du sol 
o L’humus produit améliore la porosité et la densité du sol, créant un meilleur 

environnement pour les racines des plantes. 
o Il y a une augmentation de l’infiltration et de la perméabilité des sols lourds 

donc diminution de l’érosion et du ruissellement. 
o Il y a amélioration de la capacité de rétention d’eau, réduisant ainsi la perte  

d’eau et de la lixiviation pour les sols sablonneux. 
o L’humus fournit une variété de macro et micronutriments 
o L’humus peut contrôler ou supprimer certains pathogènes du sol. 
o Le co-compostage fournit des quantités significatives de matières 

organiques et des micro-organismes bénéfiques. 
o  Il y a amélioration et stabilisation du pH du sol.3 

 
b. Diminution de l’utilisation de l’eau potable. N’ayant aucune eau potable utilisée 

pour le processus, il est évident que le gaspillage est proportionnellement diminué. 
 

c. L’utilisation du co-compostage est avantageuse puisque le fumain a une haute 
teneur en azote (N) et les résidus de table, gazon, jardin apportent le carbone (C).  
Donc ces deux matériaux peuvent  être convertis en un produit très utile. 
 

d. L’humus produit peut nettoyer des sols contaminés. Le MDDLCC décrète : « Une fois 
excavés ou récupérés, les sols contaminés doivent  être gérés de telle sorte qu’ils ne 
constituent pas une nouvelle source de contamination pour l’environnement. » 
Plusieurs des solutions de décontamination d’un sol se sont avérées 
problématiques : l’excavation, le transport et l’enfouissement dans un autre lieu = 
C02  pour le travail des excavatrices, des camions, des bulldozers et surtout  
« transport en un autre lieu du problème de pollution »4 
 

e. La décontamination In-Situ c.-à-d. sur les lieux des sols contaminés représente la 
solution idéale en terme environnemental, mais ce processus bloque l’utilisation du 
terrain pour une période plus longue que l’option du transport des sols contaminés 
dans un autre lieu et le remplacement par un sol net venant d’ailleurs. Voici 
quelques exemples de décontamination : « dans une expérience, des tas de 
compost avaient été imprégnés d’insecticides et d’herbicides. Après 50 jours de 
compostage, la carbuforan (insecticide) était complètement dégradée et le triazine 
(herbicide) dégradé à 98,6%. Dans un autre cas, un sol contaminé par du diesel et de 
l’essence a été composté; après 70 jours, la quantité d’hydrocarbures avait diminué 
d’environ 93%.5 

                                                            
3 Co-compostage des boues vde vidanges et des déchets organiques municipaux   La Revue 2003 
4 An analysis of Composting as an Environmental Remediation Technology; USEPA (1998) EPA 530-B-98-001 
5 Le petit livre du fumain : Joseph Jenkins 3ième édition 2005 The Humanure Hanbook ; traduit par les Éditions Écosociété 2017, 
page 62 
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CONCLUSION 
 

 Ce résumé vous donne un bon aperçu de ce que sera le recueil final.  Ce livret, se veut 
un outil d’éveil à la possibilité du co-compostage pour les résidences isolées ou éloignées, pour 
tous les résidents qui en ont assez d’utiliser de l’eau potable pour évacuer leurs déjections, pour 
tous ceux qui se questionnent sur l’environnement et sur les solutions autres que les sites 
d’enfouissement qui sont, somme toute d’immenses couches jetables enveloppant dans un tissu 
imperméable nos déchets pour les générations futures. 

Quels glorieux et précieux artéfacts! 

Vous trouverez, dans ce recueil, des références d’auteurs sur des sujets d’ordre biologique, de 
faisabilité, des vidéos d’exemple de compostage, des rapports d’analyses. Ces références 
pourront vous être utiles si  vous désirez embarquer pour ce beau voyage et participer à garder 
l’équilibre sur cette belle "balance" qu’est notre environnement. 

Nous, villégiateurs, locataires des terres publiques, avons souvent un problème de gestion du 
fumain dû à l’emplacement de nos chalets, au temps d’habitation de ces chalets et aux 
exigences gouvernementales. Le co-compostage serait peut-être une solution, une alternative 
enrichissante et sans danger pour la forêt qui nous entoure. 

Le co-compostage demande un changement radical de notre pensée : nous ne « flushons » plus 
nos déchets en se basant que les gouvernements pourvoyeurs en disposeront pour nous et 
notre tranquillité d’esprit. Ne jetons plus dans la cour du voisin.  

En commençant par de petits gestes, en nous impliquant dans la gestion de nos matières 
résiduelles, nous nous sentirons plus impliqués et interpelés. 
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