
Fabrication d'un composteur en bois 
 

Voici quelques trucs et conseils pour bricoleurs! 
 

Vous pourrez procéder selon l'une ou l'autre de ces façons : 

 fabriquer deux composteurs de forme carrée et accoler ces 
derniers; 

 ou fabriquer un seul composteur rectangulaire en doublant la 
largeur (120 cm à 2 m) tout en séparant les deux sections par un 
grillage métallique. 

 
Le fait d’avoir deux compartiments, vous permettra de 
fabriquer du compost d’un côté, tout en laissant murir et en 
récoltant du compost de l’autre côté.  
 

Matériaux recommandés 

 Planches de bois de 5 à 16 cm (2 à 6 po) de largeur pour les côtés et le dessus du 
composteur. 

 Pièces de bois de 5 x 5 cm (2 x 2 po) pour la charpente. 

 Vis à cèdre ou à plate-forme. 

Choix du bois 

 Très intéressant : cèdre de l'Est, mélèze, bois torréfié (disponibilité réduite). 

 Intéressant : cèdre de l'Ouest (grande disponibilité, dispendieux). 

 Bon : épinette, pin. 

 Économique et écologique : tout bois de récupération (ex. : palettes de bois). 

 * À éviter : bois traité chimiquement. 

** Le cèdre se décompose peu ce qui est avantageux, mais pour cette raison il semblerait qu’il 

fait fuir certains insectes participant à la décomposition des matières organiques, ce qui peut 

ralentir le processus de décomposition.  

  

Dimensions et caractéristiques du composteur 

 Boîte sans fond (le compost doit être en contact avec le sol) 

 Les côtés et la hauteur pourront mesurer au minimum 60 cm (2 pi) et au maximum 1 m (3 pi). 

 Les parois latérales de la boîte devraient être constituées de planches placées 



Dimensions et caractéristiques du composteur 

horizontalement et espacées de 1 cm (1/2 po). L’espacement permet de laisser passer de 
l’air.  

 Couvercle : 

o légèrement en pente vers l'avant; 

o le plus étanche possible (ex. : planches accolées et placées dans le sens de la pente); 

o muni ou non de charnières. 

 Système d'ouverture pour récolter le compost : 

o planches amovibles à l'avant se superposant les unes sur les autres dans une glissière de 
chaque côté; 

o section frontale amovible ou munie de charnières sur un des côtés et faisant office de porte. 
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