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Merci de votre participation! 

1. Assemblage de votre digesteur 

VOUS DEVEZ ASSEMBLER  VOTRE DIGESTEUR AVANT SON INSTALLATION 

 

 A B C D E F 

 
Goujons 

(« Studs »
) 

Charnière Vis 
Plaque arrière 

(« back plate ») 
Vis 

Verrou du 
couvercle 

Matériel 

 

 

Outils requis : 

 Tournevis à tête plate; 

 Tournevis « phillips » (carré); 

 Scie de type « hacksaw » ou sécateurs; 

 Les bords de plastique peuvent être coupants, il est suggéré de porter des gants pour 

l’assemblage et l’installation de votre digesteur. 

Pièces du cône : 
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Étape 1 : Placez le côté nervuré de la charnière (B) à l’intérieur du couvercle.  Vissez la 

charnière (B) sur le couvercle en utilisant les goujons (« studs ») (A). Ne pas trop serrer les 
goujons (« studs ») afin de ne pas casser le couvercle. 

 

Étape 2 : Fixez le verrou du couvercle (F) sur le cône vert externe selon les trous marqués à 

l’aide des vis 8 x 5/8 (E). 

 

Étape 3 : La barre de plastique située au travers l’ouverture du cône doit être enlevée pour 

permettre à de grands morceaux d’être vidés dans le cône. Coupez la barre à l’aide d’une scie ou 
d’un sécateur. 

 

Étape 4 : Placez le couvercle sur le cône vert et faites un demi-tour avec le verrou du 

couvercle. Visser partiellement (environ 1/8’’ ou 0.5 cm) la charnière sur l’extérieur du cône en 
utilisant trois des vis (C) de 10x5/8. Ensuite, placez et tenez la plaque arrière dans le cône et 
serrez les 3 vis. 

 

Étape 5 : Placez le cône noir sur le dessus du panier noir. Ensuite, placez le cône vert sur le 

dessus et alignez les trous du cône vert avec les fentes en « U » du cône noir. Utilisez 6 vis (C) de 
10x5/8 afin de visser les deux cônes du dessus au panier noir. 
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Votre cône est maintenant assemblé et prêt à être installé à l’extérieur! 

 

 

 

 

 

2. Installation de votre digesteur 

IMPORTANT : Plus vous portez une attention particulière à l’installation 

de votre digesteur, plus il sera efficace ! 

Étape 1 : Choisissez un endroit ensoleillé dans votre jardin (et non l’ombre). Plus l’endroit 

est ensoleillé,  plus votre digesteur sera efficace! 
 

  

Endroit ensoleillé Endroit ombragé 
 

  

Étape 2 : Creusez un trou de 80 cm de large (32’’) et 60 cm de 

profondeur (24’’) dans un endroit dont le sol a un bon drainage.  Si 
votre sol contient beaucoup d’argile ou n’a pas un bon drainage, 
creusez un trou de 90 cm de large (36’’) et 70 cm de profondeur 
(32’’) OU voir l’étape 5 pour d’autres idées. 
 
 
 

**ATTENTION : Assurez-vous qu’il n’y a pas de tuyaux, câbles ou racines d’arbres 

souterrains lorsque vous creusez. 
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Truc #1 : Après avoir creusé le trou, versez un seau d’eau dans le trou. Si l’eau disparaît en 
dedans de 10 à 15 minutes, votre sol draine bien, sinon, il faudra creuser un trou plus creux et 
ajouter des roches au fond. 
 
 

Truc #2 : Si vous avez un sol très argileux lorsque vous creusez votre trou, S.V.P. vous référez à 
l’étape 5 pour des idées et autres astuces. 
 

Étape 3 : Mélangez une partie du sol provenant du trou (ne pas prendre l’argile) avec des 

pierres, du gravier et/ou du compost. Utilisez ce mélange pour placer au fond du trou et comme 
remblayage une fois que votre cône est en place. 
 

 

 

 

 

 

Étape 4 : Assurez-vous que la partie supérieure du panier et que le rebord inférieur du cône 

vert soit sous le niveau du sol. 
 

 

Truc #3 : Le niveau du sol va s’abaisser après l’installation et surtout après une forte pluie.  
Vérifiez régulièrement le bas du cône vert afin qu’il soit recouvert. 
 

Étape 5 : Lorsque le drainage est un problème…  
Un sol argileux peut causer des problèmes de drainage. Si l’eau produite par le 
cône ne s’évacue pas, le cône ne fonctionnera pas adéquatement et pourrait 
produire des odeurs. Comme indiqué à l’étape 2, vous pouvez creuser un trou 
plus gros, mais s’il y a beaucoup de pluie, le trou pourrait quand même se remplir 
d’eau et devenir problématique. Une alternative est l’installation du cône dans 
une plate-bande surélevée. Vous devez creuser un trou de 30 cm de profondeur 
et remplir ce trou de gravier. Placez le cône assemblé sur le gravier et construisez 
une rocaille autour du panier en laissant au moins 15 cm autour du cône afin de 
pouvoir le remplir du mélange de pierre/gravier/compost (voir étape 3). 
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3. Utilisation de votre digesteur 
 

Contenant de cuisine :  
Un contenant de cuisine est fourni avec le digesteur afin que vous puissiez y placer vos déchets 
organiques de cuisine. De cette façon, vous réduisez le nombre de voyages à votre digesteur 
dans une journée, car il vous suffira de remplir le contenant et de le vider une fois par jour. 
 
Commencer à utiliser votre digesteur :  
Pour les 5 à 6 premières fois, vous devez saupoudrer l’accélérateur en poudre « cône vert » sur 
vos déchets de cuisine dans le cône. L’accélérateur en poudre assurera une population de 
bactéries en santé afin que votre cône vert travaille efficacement. 
 
Dans un digesteur qui fonctionne bien, vous verrez une couche de moisissure bleue/grise sur les 
déchets de cuisine. C’est le signe que les bactéries font leur travail de digestion. Cette 
moisissure bleue/grise se développe dans les premiers 10 à 14 jours. Lorsque ceci se produit, 
vous n’avez pas besoin de l’accélérateur en poudre. Si le niveau de bactérie commence à 
disparaître, ajouter de l’accélérateur. 

 
Le digesteur est conçu afin de prendre la quantité suivante de déchets de cuisine : 
 
PENDANT LES MOIS D’ÉTÉ : 1 contenant de cuisine rempli (4.5 litres) à tous les 1 à 2 jours 
 
PENDANT LES MOIS D’HIVER : 1 contenant de cuisine rempli (4.5 litres) à tous les 2 à 3 jours.  
Vous devez ajouter l’accélérateur durant les mois d’hiver. 

 
Qu’est-ce que je peux placer dans mon digesteur? 
Poissons, viandes, poulet, os, pain, pâtes, soupe, fruits et légumes (incluant la pelure), produits 
laitiers, restants de repas, coquilles d’œufs, sac de thé, moulure de café. 
 

À noter que les viandes et poissons ne doivent pas faire plus de 50% du volume total 
des matières dans votre digesteur en tout temps. 

 

4. Entretien de votre digesteur  

 
Votre digesteur requiert très peu d’entretien. Comme il a été mentionné lors de l’installation du 
digesteur, il est important de s’assurer que la partie inférieure du cône vert soit toujours 
recouverte de sol. 
 
Dans un digesteur qui fonctionne bien, il y aura très peu de résidus de déchets qui seront 
produits. Si la quantité de résidus de déchets s’accumule au niveau du sol et ne semble pas 
diminuer, vous pouvez en retirer en enlevant les cônes supérieurs pour y accéder. 
 
Pour une famille de 4 personnes, le digesteur devra être vidé à toutes les 2 à 3 années. Le résidu 
peut être placé dans un composteur pour une année avant d’être utilisé comme compost. 
 
Assurez-vous que le couvert du cône vert soit propre et libre de déchets de cuisine. 
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Ne pas renverser de déchets de cuisine sur le sol à l’extérieur du cône, car ceci pourrait attirer la 
vermine. 
 
Rappelez-vous que le digesteur n’est pas un composteur et vous ne pouvez y inclure vos déchets 
de jardin. 
 

5. Quelques questions-réponses 

Comment est-ce que je peux m’assurer que mon digesteur fonctionne bien? 
Regardez à l’intérieur de votre cône afin de voir s’il y a une légère couche de moisissure 
bleue/grise qui recouvre les déchets de cuisine au bout de 10 à 14 jours. Si vous ne voyez pas de 
moisissure, ajoutez de l’accélérateur en poudre fournit. Si vous voyez une légère moisissure et 
qu’il n’y a pas d’odeurs, votre digesteur fonctionne. 
 
Il y a des petites mouches qui s’envolent lorsque j’ouvre le couvercle… 
Le digesteur est une unité scellée lorsqu’il est bien installé et n’émet pas d’odeurs. Alors, il 
n’attire pas de mouches. Toutefois, il y a des œufs de mouches à fruits sur les pelures de 
plusieurs fruits (particulièrement les bananes et les oranges) et il est possible que ces œufs 
éclosent dans votre digesteur. Si vos déchets de cuisine ne sont pas recouverts (dans le 
contenant de cuisine) avant d’être placés au digesteur, les mouches de maison peuvent y 
pondre leurs œufs. Ceci peut alors produire des mouches et des asticots dans votre digesteur. 
De bonnes pratiques de manipulation sont donc importantes. Si les petites mouches deviennent 
une nuisance, elles peuvent être détruites en utilisant un produit organique comme le produit 
« Flyko » de la compagnie Agralan. Toutefois, vous ne devez pas utiliser de produits chimiques 
dans le cône. 
 
Les déchets de cuisine dans le cône sont humides et visqueux 
Ceci peut être causé par un mauvais drainage de l’eau dans le sol environnant. Ceci peut se 
produire suite à des pluies fréquentes et abondantes.  Vérifiez le drainage. 
 
Le panier se remplit de déchets de cuisine très rapidement 
Ceci est normalement dû à une surcharge de déchets de cuisine qui est placée dans le digesteur. 
Si vous placez une plus grande quantité de déchets de cuisine que ce qu’il est recommandé, le 
digesteur ne pourra décomposer les déchets assez rapidement et il y aura une accumulation.  
Voir la section « Utilisation de votre digesteur » pour plus de détails. 
 
Est-ce que le digesteur va attirer la vermine comme les souris, mulots, rats? 
Si le cône est installé correctement, le digesteur ne va pas attirer la vermine. En s’assurant que 
la partie inférieure du cône vert est toujours recouverte de sol, toutes les odeurs seront filtrées 
dans le sol environnant. Il est aussi important de ne pas renverser de déchets de cuisine sur le 
sol à l’extérieur du cône et de le garder propre en tout temps.   
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6. Information additionnelle sur les digesteurs 
 
Les digesteurs de cour arrière 
Les digesteurs sont la meilleure façon de composter tous les types de déchets de cuisine 
incluant les déchets difficiles à digérer comme la viande, les pains, les produits laitiers et les 
aliments transformés. Puisque le digesteur est à moitié enterré et fermé, les rongeurs n’y ont 
pas accès et sont gardés hors du compost et loin de votre maison. Le digesteur peut aussi être 
utilisé afin de composter les déchets d’animaux, mais il doit être tenu à l’écart de toute source 
possible de nourriture. Le digesteur fonctionne très bien dans une petite cour arrière où 
l’objectif est principalement le réacheminement des déchets organiques et non la production de 
compost à fin de jardinage. 
 

Échelle d’effort : 
 

Facile 1 2 3 4 5 Difficile 

 
Placez vos restants de nourriture dans le digesteur et le tour est joué! 

 
Le digesteur est un moyen facile et efficace de se débarrasser de vos déchets de matières 
organiques dans votre cour arrière. Le digesteur facilite la croissance de bactérie aérobique 
(avec air) et anaérobique (sans air), car contrairement aux méthodes de compostage 
traditionnelles, la pile de compost potentiel n’est pas retournée donc n’est pas continuellement 
aérée.   
 
La différence majeure entre les digesteurs et les autres formes de compostage est que le 
compost des digesteurs n’est pas récolté. Il peut être récolté, mais ne doit pas nécessairement 
l’être. Que vous récoltiez ou non le compost, le lixiviat de votre digesteur fournira une source 
précieuse d’éléments nutritifs à toutes les plantes qui l’entourent. 
 
Comment puis-je utiliser un digesteur? 

1. Faites l’installation d’un ou de deux digesteurs dans un endroit bien drainé et ensoleillé.  
Selon votre guise, vous pouvez encercler votre digesteur de plantes ornementales qui 
pourront profiter du lixiviat dont le digesteur génère.  Si vous voulez composter les 
déchets d’animaux domestiques, assurez-vous de le placer loin de votre jardin de 
légumes ou d’arbres fruitiers afin que le lixiviat ne les atteigne pas.  

2. Ajouter tous vos déchets organiques de cuisine à votre digesteur.  Bien que votre 
digesteur puisse composter la viande, il ne doit pas faire plus de 50% du volume total 
des matières dans votre digesteur. Si les odeurs sont un problème, ajouter une petite 
quantité de feuilles déchiquetées, de copeaux de bois ou de chaux dolomitique après 
chaque ajout de matières organiques. Les déchets de cuisine devraient fournir 
suffisamment d’humidité pour le digesteur, mais si la matière semble s’assécher, ajouter 
un peu d’eau.  

3. Si vous avez déjà un autre type de bac à compost et que vous désirez utiliser votre 
digesteur pour les matières non acceptées dans votre bac à compost, alors un seul 
digesteur sera suffisant. Par contre, si votre digesteur est votre seul composteur et que 
vous produisez une bonne quantité de déchets de cuisine, nous vous recommandons 
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d’utiliser 2 digesteurs étant donné qu’il se remplira dans les 6 à 12 mois suivants. Une 
fois que vous avez rempli le premier digesteur, laissez-le compléter sa digestion et 
remplissez le 2e digesteur. Au moment où le 2e digesteur sera rempli, le premier 
digesteur sera prêt à être utilisé à nouveau.  Aucune récolte n’est nécessaire. 

4. Si vous choisissez de récolter le compost fini, il est important que vous laissiez reposer le 
compost pour une période d’un an. Ceci permet au processus de décomposition de se 
terminer et permet également d’éliminer les agents pathogènes potentiels.  Au bout de 
cette période, le compost n’aura pas d’odeur forte et on ne reconnaîtra pas la 
nourriture ajoutée. Si le compost à une odeur forte, enterrer le compost dans votre 
jardin et attendre une période de 2 à 4 semaines avant d’y planter vos plantes et 
végétaux.    
 

Est-ce que je peux utiliser le compost? 
Si vous voulez récolter le compost fini, nous vous recommandons d’utiliser deux digesteurs. De 
cette façon, vous pouvez laisser la décomposition de vos déchets organiques se terminer  dans 
un digesteur rempli tandis que vous ajoutez vos déchets organiques dans le second. Si vous 
utilisez un seul digesteur, vous pouvez également enlever les couches supérieures de matières 
organiques et récolter le compost au fond. Vous n’avez qu’à remettre les couches non 
compostées à nouveau dans le digesteur. Si vous compostez des déchets d’animaux 
domestiques, n’utilisez pas ce compost dans les endroits où pousse de la nourriture potentielle 
(jardin de légumes, arbres fruitiers, arbustes fruitiers, fleurs comestibles, etc.). De plus, vous 
devez attendre au moins 2 ans avant d’utiliser ce compost ailleurs. Rappelez-vous, il n’est pas 
nécessaire de récolter le compost de votre digesteur ! 
 
Le processus aérobique et anaérobique 
Lorsque la matière organique est ajoutée au digesteur, il sera d’abord décomposé de façon 
aérobique, c’est-à-dire avec la présence de l’air. Au fur et à mesure que la matière organique est 
enterrée par d’autres matières organiques, la décomposition se fera de façon anaérobique, 
c’est-à-dire sans la présence de l’air.  La digestion aérobique permet à la matière organique de 
se dégrader rapidement tandis que le processus de digestion anaérobique se produit plus 
lentement. La dégradation anaérobique produit un compost qui retient un peu plus les 
nutriments comme l’azote, car il a lieu plus lentement et à des températures moins élevées. 
Toutefois, ce processus anaérobique de fermentation crée des sous-produits qui peuvent nuire 
à la croissance d’une plante comme le méthane, l’alcool et le sulfure d’hydrogène. Il est donc 
important d’allouer le temps nécessaire à la digestion anaérobique afin que celle-ci soit 
complète. Un temps minimal de 6 mois est nécessaire. 
 
Les jardiniers amateurs et les personnes cherchant simplement à détourner les déchets 
organiques apprécieront l’utilisation d’un digesteur. Pour les jardiniers, ce sera une source de 
lixiviat et de compost riche en éléments nutritifs. Pour ceux cherchant à réduire la quantité de 
déchets organiques de leurs ordures régulières, cette méthode est l’un des moyens le plus 
faciles. Ce système sans entretien rend le processus facile. De plus, puisque le digesteur est 
enfoui dans le sol, il est bien protégé des rongeurs qui sont souvent une source de 
préoccupation pour les familles et propriétaires. 

 


