
Faire ou ne pas faire du compost ?
Quand on pense au peu d’efforts
que cela requiert (quelques heures
par année), la question ne se pose
même pas. Si d’autre part on consi-
dère l’impact environnemental à
court et à long terme d’enfouir les
matières compostables avec toutes
sortes de matériaux et de déchets
parfois toxiques, le résultat est
désastreux. Ce qui aurait été bon
pour la terre devient un poison.
Enfin ces débris végétaux qui sont
jetés à coup de dizaines de sacs se
font transformer en pollution et
contribuent à agrandir un site d’en-
fouissement loin de nos yeux et à
empoisonner la nappe phréatique,
etc. L’homo sapiens a du chemin à
faire, n’est-ce pas ?

Un peu de mythologie
Pas assez de temps ? Il est beau-

coup moins long d’apporter ses
feuilles mortes ou ses rognures de
gazon au compost que de les ensa-
cher et de les empiler au bord de la
route.

Et les odeurs ? Un tas de compost
le moindrement équilibré (voir car-
bone/azote) ne dégage pratique-
ment pas d’odeur à comparer à
l’odeur pestilentielle qui émane d’un
sac poubelle qui peut contenir au
moins 40 pour cent de matières
compostables.

Peur d’attirer des petites bêtes ?
Les ratons et les mouffettes seront
plus attirés par vos poubelles et par
l’odeur du barbecue que par le com-
post qui sera, quant à lui, dissimulé
sous une couche de paille ou de
feuilles mortes.

Les bienfaits du compost
Les anciens disaient : « Il faut

redonner à la terre ce qu’on lui a
enlevé ». Le sol a besoin d’être
constamment renouvelé. En ajoutant
simplement quelques centimètres de
compost à la surface du sol chaque
année, on lui redonnera la matière
organique et les éléments assimi-
lables par les plantes : l’azote, le
phosphore, le potassium ainsi
qu’une panoplie d’oligoéléments.

Toutes les façons sont bonnes
Pour faire du compost, toutes les

façons sont bonnes et fonctionnent
à court ou à long terme. On peut
avoir un composteur de plastique,
un ou plusieurs tas de compost.
Personnellement, je dispose de deux
tas de compost sans compter les tas
de « précompost » (matériaux en
attente comme : balle de paille,
feuilles mortes, rognures de gazon).
• Un compost à court terme (voir

recette) qui sera fait selon les
règles de l’art servira pour le pota-
ger, les plates-bandes, etc.

•Un compost à long terme qui n’est
qu’un tas de matériaux plutôt
ingrats (mauvaises herbes, petites
broussailles, tiges coriaces, vieille
tourbe, etc.) mais qui finira par se
décomposer. Celui-ci sera très utile
pour remplir des trous, niveler un
terrain accidenté et/ou rocailleux,
servir de fond pour une plate-
bande dans un tel endroit. On
peut aussi activer ce compost en
lui ajoutant des rognures de gazon
fraîches ou du fumier frais et en
prenant soin de bien l’arroser.

De la place en masse
À Prévost plusieurs d’entre nous

disposons d’une assez grande super-
ficie de terrain (10000 mètres carrés)
pour pouvoir dissimuler notre com-
post dans un coin. Le composteur
de plastique est idéal pour les petits
terrains et, pour les autres, il peut
servir à accumuler les déchets de
cuisine durant l’hiver. On le placera
alors à proximité de la maison, son
contenu sera utilisé pour le montage
d’un compost à court terme lequel
nous permettra d’utiliser les divers
matériaux que nous aurons accumulés.

On peut faire le compost directe-
ment sur le sol, mais si on désire
quelque chose de mieux organisé
on construira un genre de boîte
ajourée et sans fond qui contiendra
le compost. La boîte à compost aura
un mur de fond et deux murs de
côté et devrait mesurer un mètre de
largeur par un mètre de profondeur
et un mètre de hauteur. (Un tas de
compost trop petit n’atteint pas tou-
jours la température nécessaire pour
tuer les semences de mauvaises
herbes). Une structure de bois ou de
poteaux de métal recouverts de clô-
ture à poule ou à neige, de treillis
métallique et le tour est joué. On
pourrait aussi avoir deux, trois,
même quatre compartiments côte à
côte.

Trois éléments essentiels
•Matière organique
•Eau
•Air

La synergie entre ces éléments est
la clé du succès. Une bonne réparti-
tion de matières carbonées et azo-
tées, un taux d’humidité adéquat
(comme une éponge tordue), la
pénétration de l’air (cheminées d’aé-
ration) car les bactéries aérobies (les
plus efficaces) en ont besoin.

En passant
Pour récupérer les déchets de cui-

sine, je suggère un contenant à
crème glacée de deux litres. L’hiver
vous pourrez placer sur la galerie un
seau de plastique (avec couvercle)
que vous irez vider toutes les
semaines. Pas question de se laisser
arrêter par quelques flocons!

Le rapport carbone/azote
Un compost équilibré devrait être

composé plus ou moins jusqu’au
trois quarts de matières carbonées et
d’un quart de matières azotées. Le
rapport carbone/azote est primor-
dial car avec trop de matières azo-
tées les bactéries manquent de nour-
riture et d’air, ce qui résulte en pour-
riture parfois malodorante. D’autre
part, un manque d’azote inhibera
tout le processus faute d’activité
bactérienne. Comme la nature fait
bien les choses, vous constaterez
vous aussi que l’on dispose généra-
lement de beaucoup plus de
matières carbonées.

Matières azotées : En général tout
ce qui est vert (et frais) ou riche en
protéine.
•Déchets de cuisine*
•Rognures de gazon
•Résidus (frais) de potager
•Feuillage frais
•Fumier ou compost
• Cheveux, os moulu, sang séché,

etc.
*Pelures et retailles de fruits et de légumes,
coquilles d’œufs, marc de café (avec le filtre de

papier), sachets de thé, écailles d’arachides,
pain sec, etc.

Matières carbonées : En général
tout ce qui est fibreux ou ligneux,
souvent sec.
•Feuilles mortes
•Paille
•Mousse de tourbe
•Papier sans encre déchiqueté
•Bran de scie* (non traité)
•Aiguilles de pin
• Bois raméale* (branches avec

feuillage déchiquetés)
*Si utilisés en grande quantité, il est suggéré
d’ajouter de la chaux horticole ou de la cendre
de bois franc à ces matériaux. Ils peuvent
rendre le compost acide et ralentir  l’activité
bactérienne. Ils requièrent aussi plus d’azote.

Note : Pour ce qui est des restes de
table cuisinés qui peuvent contenir
soit du gras et/ou des os, de la vian-
de, je vous suggère de les enfouir
profondément dans un compost à
long terme. Le gras ralentit le pro-
cessus de compostage et la viande
peut attirer certaines petites bêtes.

Le compost à court terme
Celui-ci sera utilisé dans le pota-

ger, les plates-bandes, les bacs à
fleurs. En principe un compost bien
équilibré et d’un volume minimum
d’environ un mètre cube devrait
atteindre une température de 140°F,
ce qui tuerait les semences et les
racines de plantes indésirables.
Dans le meilleur des mondes cela
n’arrive pas toujours; alors on évite-
ra d’y mettre des mauvaises herbes
vivaces ou montées en graines.
Après environ quatre mois, le com-
post sera utilisable ou il servira la
saison prochaine. Un sous-bois
serait l’emplacement idéal pour le
montage de ce compost.

Je ne vous donne cette recette qu’à
titre d’exemple car vous pouvez uti-
liser les matériaux que vous avez
sous la main. (Les quantités en cen-
timètres ne sont qu’approximatives).

Alternez en couches les matières
carbonées et les matières azotées.
(Voir le rapport carbone/azote).
•10 à 15cm de paille
•5 à 8cm de déchets de cuisine
•10 à 15cm de feuilles mortes
•3 à 5cm de compost ou de fumier

ou de bonne terre à jardin
•10 à 15cm de paille
•5 à 8cm de déchets de cuisine
•10 à 15cm de feuilles mortes
•5 à 8cm de rognures de gazon

- Continuez jusqu’au volume dési-
ré, arrosez chaque couche de
matières carbonées si elles sont
sèches.

- Recouvrez le tout d’une couche
de paille ou de feuilles mortes.

- À l’aide d’un manche de râteau
faites 3 ou 4 cheminées d’aération.

- Laissez macérer le tout et com-
mencez à stocker vos résidus dans
un autre compartiment (ou tas).
(Toujours couvrir les résidus de cui-
sine de paille ou de feuilles mortes).

- Après un mois vous pouvez
retourner le tas pour que les maté-
riaux qui étaient au centre se retrou-
vent à l’extérieur du tas et vice
versa. Ceci est facultatif mais vous
donnera un compost mieux fini.

On ne perd rien pour attendre
En Allemagne, la loi vous oblige à

faire du compost et plusieurs autres
pays d’Europe sont sur le point ou
ont déjà adopté des lois similaires.

À Vancouver vous êtes obligés de
recycler et vous avez des étiquettes
pour vos sacs poubelles, vous utili-
sez toutes vos étiquettes et vous
devez payer pour en avoir d’autres.
Vos poubelles peuvent subir un
contrôle au hasard et vous payez
une amende si on y trouve des
matières recyclables.

Avec Odette Morin

De la napolitaine à
l’hawaîenne, la pizza est
à l’honneur

Pâte à pizza

Mets paysan par excellence, la pizza permet de bien se nour-
rir avec un minimum d’ingrédients et à peu de frais. Les gar-
nitures peuvent être saines et abordables ou, les jours de
fêtes, on se paiera quelques extras un peu plus chers comme
du saumon fumé, des crevettes, des pétoncles, des cœurs d’ar-
tichauts, etc.
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Pour préserver l’environnement

Du fumier d’éléphant
Odette Morin, horticultrice
Mes amis sont souvent étonnés par la robustesse et la vigueur de
mes fleurs et des légumes de mon potager. Mon secret ? Le fumier
d’éléphant ! Le compost que l’on fait soi-même peut être d’une
qualité surprenante. Si comme moi vous devenez mordus de com-
post vous ne verrez plus les débris végétaux du même œil. Ils
seront soudain transformés en une ressource inépuisable,
l’exemple même du cycle de la nature.

INGRÉDIENTS
(Pour la levure)
- 1 cuil. à thé de sucre
- 1 tasse d’eau tiède
- 2 sachets de levure (traditionnelle)
Dissoudre le sucre dans l’eau tiède et y
verser la levure. Mettre de côté 10 à 15
minutes.
(Pour la pâte)
- 1 cuil. à soupe de sucre
- 2 cuil. à soupe de sel
- 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 3 tasses d’eau tiède
*2 tasses de semoule (farine de blé dur ou
durum pour faire les pâtes)
- 7 à 8 tasses de farine non blanchie (on
peut mettre 2 à 3 tasses de farine de blé
entier et le reste de farine blanche)
- (2 à 3 cuil. à soupe d’huile d’olive)
* Disponible au magasin de produits natu-
rels où entre autres dans un supermarché
dont le nom évoque un train souterrain.

PRÉPARATION
Dans un grand bol, mettre le sucre, le sel, 3
cuil. à soupe d’huile, l’eau tiède. À l’aide
d’un fouet, remuer le tout, ajouter la
semoule, bien mélanger.
Ajouter le mélange de levure et mélanger
à nouveau.

Incorporer la farine une tasse à la fois à
l’aide d’une cuillère de bois.
Quand le mélange devient trop épais, tra-
vailler avec les mains en formant une
boule et en incorporant le reste de la fari-
ne. La pâte sera collante mais on y arrive
en retournant la boule et en pétrissant
légèrement.
Ne pas essayer de trop pétrir car la pâte
voudra plus de farine et donnera une
croûte lourde.
Laisser la boule de pâte dans le bol, endui-
re de 2 à 3 cuil. à soupe d’huile. Couvrir
d’un linge propre légèrement humide.
Mettre la pâte lever dans un endroit chaud
( le four préchauffé à 170F et ensuite
éteint), laisser lever 1 heure et demie à 2
heures.
Sortir la pâte, l’écraser à l’aide du poing
(une petite pensée pour le patron ou la
belle-mère). Reformer une boule ou un
gros boudin. Prélever un morceau (avec un
couteau) de la grosseur d’un pamplemous-
se (ou plus). Pour rouler la pâte utiliser de
la semoule sur le plan de travail (plus effi-
cace que la farine). 
Garnir sans attendre sinon la croûte lève
trop.
Cuire les pizzas une à la fois à 450F envi-
ron 17 minutes.
Donne 5 à 6 grandes pizzas (croûte mince).
On peut congeler la pâte en boules (pour
une pizza) et la décongeler au frigo.

INGRÉDIENTS
- 8 à 12 tomates italiennes fraîches pelées
- 1 boîte de 156ml de pâte de tomates
- 1 tête d’ail hachée finement (ou au goût)
- 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 cuil. à thé de sucre
- Sel et poivre au goût
- 1 feuille de laurier
- 1 bouquet garni d’herbes fraîches ex. :
(romarin, basilic, origan, thym, persil) ou 1
cuil. à thé de 2 ou 3 de ces herbes séchées
(au moins du basilic et de l’origan).

PRÉPARATION

Peler les tomates après les avoir plongées
1 minute dans une casserole d’eau
bouillante et ensuite les refroidir à l’eau
glacée. Les couper en gros dés.
Dans une casserole à fond épais faire
chauffer l’huile à feu moyen, y mettre l’ail
haché et les tomates. Ajouter les herbes et
laisser mijoter doucement 10 à 15
minutes.
À l’aide d’un pilon, écraser les tomates,
ajouter le reste des ingrédients. Laisser
mijoter 5 à 10 minutes. Retirer le bouquet
garni s’il y a lieu. La compote est prête.
Donne environ 3 tasses de sauce.

Compote de tomates (sauce)

Pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Depuis que les bienfaits de la cuisine
méditerranéenne ont été prouvés scientifi-
quement, nous pouvons, et avec plaisir,
laisser libre cours à notre imagination
gourmande. La tomate fraîche ou en com-
pote (sauce) avec ses qualités anti-oxy-
dantes sera, bien sûr, en vedette.

Oublions un moment la pizza « all dres-
sed » et revisitons ce mets simple et savou-
reux qui engendrent la fête à chaque fois.
Pas seulement une occasion pour boire
une (ou deux) bouteille de bon vin italien
mais vous pouvez en faire un souper en
famille ou entre amis auquel tout le
monde peut participer.

Voici quelques idées pour s’inspirer un
peu. Évidemment on peut aussi opter
pour la toute garnie avec le fromage et
tout, quoique l’on puisse substituer le
pepperoni par des saucisses merguez ou
italiennes préalablement cuites et coupées
en rondelles. Les dés ou tranches de cour-
gettes jaunes ou vertes, les poivrons multi-
colores, les oignons rouges, etc., sont
autant de façons de colorer joliment vos
pizzas.

•Marguerita : tomates fraîches en tranches
ou en dés, ail, basilic, et/ou origan,
huile d’olive.

•Napolitaine à la romaine : même chose
que la marguerita avec de la mozzarella
en plus.

• Focaccia : huile d’olive, fines herbes
fraîches ou séchées (romarin, origan),
ail, on peut y mettre du parmesan et des
olives.

•Pissaladière : avec une fondue d’oignons
composée d’oignons émincés que l’on
fera revenir dans du beurre ou de l’huile
et un peu de sucre. On y ajoute (au
goût) des anchois et des olives noires.

•À la grecque : tomates fraîches ou com-
potées, dés de fromage feta, olives
noires et origan.

• Froide au saumon fumé : cuire une
croûte badigeonnée d’huile d’olive.
Refroidir, tartiner de fromage à la crème,
déposer des tranches de saumon fumé,
des câpres et quelques brins d’aneth
frais.

•À la sauce tomate : recouvrir généreuse-
ment de compote de tomate, ajouter un
filet d’huile d’olive et des herbes
fraîches. Ex. : origan, basilic et romarin.


