
5

Lorsqu’on songe à entreprendre un projet de naturalisation, le compost et le paillis sont deux éléments
essentiels à considérer. Le compost est un fertilisant naturel pour le sol qui procure des nutriments essentiels
nécessaires à la bonne croissance des plantes. Le compost est composé de matières organiques (aliments,
feuilles) qui ont été décomposées par les bactéries et les insectes pour créer de l’humus, un composé foncé 
et dense qui ressemble à de la terre. Le paillis est composé de plusieurs matériaux naturels (copeaux de bois,
compost, feuilles) et on l’utilise pour contrôler la croissance des mauvaises herbes, pour conserver l’humidité
du sol, pour protéger la terre en hiver et pour fournir des matières organiques à la terre.

Paillis

La chaîne nutritive
Un bon compost enrichit la terre avec laquelle les plantes se nourrissent. Nous sommes alors en 
mesure de consommer des plantes nutritives qui contiennent de nombreux nutriments essentiels.
Lorsque les plantes poussent dans un sol riche en nutriments, elles absorbent et transforment 
23 éléments nutritifs essentiels dont nous avons besoin, comme des vitamines, des minéraux, 
des fibres, des acides aminées, des glucides et des enzymes. Qu’attendez-vous pour composter?

(Adaptation du livre intitulé Home Composting Made Easy de C. Forest McDowell et Tricia Clark-McDowell)
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Faites du compostage une 
activité intéressante intégrée 

à la vie scolaire. Demandez aux
élèves de peinturer des affiches pour
identifier les bacs à composter, les
bacs de remisage et les poubelles.
Analysez les caractéristiques de

chaque élément ou composante qui
entre dans la fabrication du compost 

et faites les liens entre le
compostage et la diminution 

des déchets domestiques.
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C Conservez votre compost à une humidité comparable à 
celle d’une éponge tordue. S’il devient trop détrempé,
ajoutez des éléments secs ou retirez le couvercle 
durant quelques jours si la température le permet.

C Mélangez votre compost régulièrement (à toutes
les deux ou trois semaines). Le fait de mélanger
et d’aérer votre compost aura pour effet
d’accélérer le processus de décomposition.

C Ajoutez régulièrement une couche de terre 
à jardin à votre compost pour vous assurer
que les organismes nécessaires au
compostage, comme les bactéries, les
champignons, les insectes et les vers de
terre, restent à l’intérieur de votre bac. Ces
organismes jouent un rôle essentiel dans 
la décomposition des matières organiques.

C Conservez les feuilles à l’automne pour
pouvoir en ajouter régulièrement à votre
compost durant l’année. Les feuilles procurent
des nutriments, éloignent les moustiques et
réduisent les odeurs.

C Laissez le gazon fraîchement coupé sécher quelques
jours avant de l’ajouter au compost. Étalez
seulement une mince couche à la fois pour ne 
pas étouffer le compost. Une trop grande
quantité de gazon peut endommager les
bactéries qui décomposent votre compost.

C Soyez patient! La fabrication d’un bon
compost prend de six mois à un an.

Description du projet en détail

Le compostage Voici quelques conseils 
pratiques pour faire du compost

Le fait d’utiliser le bon matériel pour
mélanger le compost peut faire toute 
la différence au point de vue du temps
nécessaire à la fabrication et de la qualité
du compost. Le bac à composter est
spécialement conçu pour faciliter le
mélange et l’aération du compost. Il 
est fabriqué et vendu par Jim Lindsay 

à Orangeville en Ontario.

C Trouver un endroit près de votre jardin, mais loin d’où les élèves
jouent pour faire votre compost. Le lieu doit être accessible par un
sentier, facile à entretenir et à proximité d’un boyau d’arrosage. 

C Faites votre compost dans un endroit bien drainé, éloigné 
des racines des arbres (les racines « volent » les nutriments 
du compost) et plutôt à l’ombre pour qu’il n’y ait pas trop
d’accumulation de chaleur, en particulier si vos bacs sont noirs.

C Démarrez votre compost avec de bonnes matières organiques,
comme des restes de table et des feuilles, pour lui donner tous les
nutriments nécessaires.

C Découpez les plus gros morceaux avant de les incorporer à votre
compost puisqu’ils ne se décomposent pas aussi facilement et qu’ils
peuvent ralentir le processus de compostage de plusieurs mois.

C N’ajoutez pas de viande, de poisson, d’os, d’aliments gras ou de
produits laitiers à votre compost puisque ces éléments attirent les
rongeurs. Placez un treillis métallique au-dessus des bacs en bois
pour empêcher les rongeurs de s’infiltrer à l’intérieur.
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b) Système à plusieurs bacs  — En fonction de la quantité de compost et
de l’utilisation que vous désirez en faire, vous pouvez fabriquer un système 
à deux ou trois bacs. Le bac principal sert à la fabrication et au mélange du
compost alors que les autres bacs servent à entreposer les matières vertes 
et les matières brunes. Ce système est très efficace pour les écoles puisque
tout ce dont vous avez besoin est à portée de la main, de façon convenable
et ordonnée. Les bacs peuvent être fabriqués à partir de matériaux
recyclables ou de bois non traité. 

Les différentes sortes 
de bacs à composter

La fabrication de votre compost
Pour démarrer votre compost, utilisez de bonnes matières organiques qu’on pourrait appeler les « matières vertes » et les « matières
brunes ». Les matières vertes comprennent les pelures de fruits et de légumes, le gazon fraîchement coupé, le fumier ou le compost
bien décomposé, les déchets de jardin et les mauvaises herbes sans graines. Les matières brunes comprennent les feuilles, les grains 
de café, les copeaux de bois (sans colle ou préservatifs) et la paille ou le foin. Lorsqu’elles sont mélangées ou étalées en plusieurs
couches, les matières vertes et les matières brunes fournissent tous les nutriments dont a besoin le compost. Les matières vertes
fournissent de l’azote, qui donne des protéines au compost, alors que les matières brunes fournissent du carbone, qui donne de
l’énergie (des glucides) aux micro-organismes. N’oubliez pas que le compostage est plus un art qu’une science. Le but est d’équilibrer 
le niveau de nutriments, l’humidité et l’aération du compost. Voici quelques conseils pour fabriquer votre compost :

C Si votre compost ne semble pas se décomposer, c’est qu’il
manque d’azote. Ajoutez des matières vertes, comme du
gazon fraîchement coupé et des pelures de légumes. Il se
peut que votre compost soit également trop sec. Humidifiez-
le et mélangez le tout;

C Si votre compost dégage une odeur d’œufs pourris, 
c’est qu’il manque probablement d’aération. Mélangez
régulièrement votre compost et ajoutez-y des matières
sèches, comme des feuilles et du gazon fraîchement coupé.

Un modèle durable de bac à composter
Un certain nombre d’écoles de la région du sud-ouest de l’Ontario
ont des bacs à composter fabriqués à partir de matériaux recyclés
qui sont totalement à l’épreuve des rongeurs. Elles peuvent donc
faire du compost avec de la viande. Un professeur à la retraite a
fabriqué les bacs avec des portes en acier qui avaient été mises à
l’écart lors d’un processus industriel. La partie latérale en acier
comprenait un revêtement intérieur robuste qui isolait le bac,
l’aidant ainsi à conserver la chaleur et à accélérer le processus 

de compostage. Si vous avez accès à ce type de matériaux
directement à l’école, vous pouvez essayer de fabriquer un bac

durable comme celui-ci.

a) Système à un bac — C’est la méthode la
moins chère et la plus populaire de faire du
compost. Généralement, les bacs sont fabriqués
à partir de plastique recyclé ou de bois.
Certaines municipalités peuvent donner des
bacs aux écoles qu’elles desservent, mais il est
également possible de construire votre propre
bac à composter en bois.

C Combinez deux parties de matières vertes avec une partie 
de matières brunes pour atteindre un meilleur équilibre 
de nutriments;

C Si votre compost dégage une odeur d’ammoniac, c’est 
qu’il y a trop d’azote (matières vertes). Ajoutez des 
matières brunes, comme des feuilles, mélangez votre
compost et appliquez une couche de terre sur le dessus;
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Une variété de compost
Le lombricompostage
Le lombricompostage est une technique de compostage faite à base de vers,
particulièrement les vers de terre ou « vers rouges du fumier ». Ce type de compostage,
qui nécessite peu d’espace, permet de faire du compost à l’intérieur tout au long 
de l’année et il est très accessible pour ceux qui ne peuvent faire du compost à
l’extérieur. Le lombricompostage produit une texture granuleuse fine qu’on appelle 
« tortillon de vers ». Les tortillons de vers sont d’excellents fertilisants ou amendements.

Créer une maison pour les vers de terre
Les vers de terre ont besoin de vivre dans un endroit bien drainé, bien ventilé et 
qui possède une bonne litière. La litière est l’endroit où les vers de terre vivent et
travaillent. Elle permet la circulation de l’air, prévient une trop forte humidité et contrôle
les odeurs. Voici quelques conseils pour la création d’une maison pour vers de terre :

C Choisissez un bac opaque avec un
couvercle car les vers de terre sont
sensibles à la lumière;

C Déterminez la grandeur du bac en
fonction du nombre de gens qui
l’utilisent et de la quantité de matière
que vous allez composter. Par
exemple, un bac utilisé par quatre 
à six adultes devrait mesurer 
60 centimètres par 105 centimètres
par 30 centimètres (deux pieds par
3,5 pieds par un pied) et il devrait
contenir de 1,5 à deux kg (trois à
quatre livres) de vers de terre. Songez
à avoir un grand bac ou bien deux ou
trois petits bacs pour chaque classe
afin de partager entre les élèves les
tâches reliées au compostage;

C Percez environ huit à dix trous 
d’un centimètre de large dans le fond
du bac pour assurer un meilleur
drainage. Posez du grillage fin sur le
fond du bac à l’aide de ruban adhésif
en toile pour couvrir les trous et
vous assurer que les vers de terre et
la litière ne passent pas au travers.
Placez le bac sur des pierres avec un
plateau en dessous pour recueillir
l’eau qui résulte du drainage;

C Percez des trous dans le couvercle du

bac pour assurer une bonne aération.
Mettez également du ruban adhésif
en toile pour empêcher les mouches
à fruits de s’infiltrer;

C Faites un coussin avec de fines
retailles de journaux (seulement ceux
dont l’encre est à base de végétaux)
pour vos vers de terre. Même si le
papier journal est la litière la plus
facile et la plus populaire, vous
pouvez aussi utiliser de la paille, 
du gazon fraîchement coupé, des
feuilles séchées, des plantes broyées,
du carton, du papier déchiqueté ou
n’importe lesquels de ces matériaux
combinés. La litière devrait être aussi
humide qu’une éponge tordue et elle
devrait remplir le bac au deux tiers
au début du processus. Les vers de
terre mangeront leur propre litière;

C Gardez à l’esprit que les vers de terre
préfèrent les températures se situant
entre quatre et 27 degrés Celsius.
Vous pouvez donc placer votre bac 
à l’extérieur durant les mois plus
chauds, mais il est nécessaire de 
le mettre à l’intérieur lorsque les
températures avoisinent les quatre
degrés Celsius.

La touche finale
et l’utilisation 
du compost
Une fois complété, le compost est
brun foncé ou noir, il possède une
texture granuleuse et il dégage une
odeur prononcée de terre. La « touche
finale » de la fabrication du compost
n’existe pas vraiment. Vous pouvez
utiliser votre compost même si vous
discernez encore à l’œil nu des bouts
de brindilles, des feuilles et de la
paille. Ces éléments continueront à se
décomposer dans votre jardin. La clé
du succès est d’utiliser le compost 
une fois le processus de décomposition
entamé, ce qui peut prendre de six
mois à un an en fonction de la chaleur 
et de la vitesse de décomposition 
du compost, des matières utilisées 
et de l’entretien (mélange du 
compost, ajout de couches, arrosage
occasionnel). Vous pouvez utiliser
votre compost pour :

a) L’amendement de sol — Ajoutez
de cinq à dix centimètres par année,
au printemps ou à l’automne, avant
de planter les graines. Si vous n’avez
pas assez de compost pour couvrir
tout votre jardin, ajoutez une
poignée ou deux dans chaque trou
creusé pour recevoir les graines.

b) Le paillis — Le compost est 
un excellent paillis. Lorsqu’il est
enfoui à dix ou quinze centimètres
de profondeur autour des plantes,
le paillis prévient l’humidité du 

sol, mais permet aux nutriments
d’enrichir le sol.

c) Le thé de compost — Vous pouvez
fabriquer du thé de compost en
plaçant du compost dans un sac 
en toile et en le plongeant dans 
un baril d’eau. Laissez le « thé »
reposer pour une semaine, tout en
remuant doucement l’eau à chaque
jour. Tordez ensuite le sac en toile
pour enlever l’humidité. Vous
pouvez utiliser le « thé » pour
arroser les plantes dans votre jardin.
Les restes du compost peuvent être
ajoutés au jardin comme paillis ou
remis dans le bac à composter.
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Vous pouvez mettre des vers de terre et des
tortillons dans votre jardin au printemps en
ajoutant les deux tiers du compost de votre
bac dans le jardin le jour de la plantation.
Ensuite, ne mettez pas trop de nourriture
dans le bac tant que les vers de terre
n’ont pas eu l’occasion de se
reproduire un peu pour combler
le manque.
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Recueillir le compost du bac

Durant environ trois à six mois, les vers de terre vont transformer les restes alimentaires et leur litière en des tortillons de vers — vous

remarquerez une diminution considérable des matières qui composent la litière, le tout deviendra de plus en plus foncé et des tortillons

seront visibles à l’œil. C’est à ce moment que vous devrez changer la litière. Arrêtez de nourrir les vers de terre pour trois à quatre

semaines afin qu’ils consomment totalement les restes alimentaires. Vous pourrez ensuite

recueillir le compost en employant une des méthodes suivantes. Il est possible d’entreposer

les tortillons dans un sac en plastique jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

C Trier — Déplacez le compost et les vers de terre d’un seul côté du bac. De l’autre côté,

ajoutez de nouveaux restes alimentaires et une nouvelle litière. Les vers de terre seront

attirés vers la nouvelle litière grâce à la nourriture fraîche. Une fois qu’ils seront tous

dans la nouvelle litière (ce qui prend environ une à deux semaines), vous pourrez enlever

le compost du bac.

C Étager — Enlevez le couvercle de votre bac et exposez-le à la lumière du jour. Les vers de

terre vont s’enfoncer dans la litière vers le fond du bac pour fuir la lumière. Au moment où

ils s’enfoncent, enlevez les tortillons une couche à la fois. Les vers de terre se retrouveront dans

une couche assez peu profonde dans le fond. Ajoutez une nouvelle litière et recommencez le processus.

C Empiler et trier — Formez des petits tas avec le contenu du bac sur une grande feuille de plastique. Mettez la feuille sous 

une lumière éblouissante. Les vers de terre vont chercher à aller vers la base des tas pour se protéger contre la lumière, vous

permettant ainsi de récupérer le compost sur le dessus de chaque tas. Replacez les vers de terre dans le bac avec une nouvelle

litière pour recommencer le processus. Cette méthode nécessite plus de supervision car elle a tendance à être salissante.

Nourrir les vers de terre

Les vers de terre se nourrissent de n’importe quels restes de table, y compris les

pelures de fruits et de légumes, les grains de café, les filtres, les sachets de thé ainsi que les coquilles

d’œufs écrasées. Ils ne se nourrissent pas d’amidon (qu’on retrouve dans le pain), d’huile, d’aliments gras, de restes de viande, d’os 

et de produits laitiers.

C Nourrissez les vers de terre une à deux fois par semaine. Enfouissez les restes d’aliments à un pouce de la surface de la litière 

afin que les vers de terre se nourrissent.

C Assurez-vous que les restes ne sont pas trop gros (de un à 2,5 centimètres de grosseur) pour les vers de terre. Si les morceaux

sont trop gros, les vers de terre vont attendre que les champignons les décomposent avant de les manger. Dans la mesure du

possible, coupez ou mélangez les plus gros morceaux pour faciliter le travail des vers de terre.



Le paillis
Voici quelques conseils pour appliquer le paillis
Le paillage est une étape essentielle pour enrichir le sol et les plantes. Une couche de paillis aide à prévenir
l’apparition de mauvaises herbes et à réduire le besoin en désherbage; à contrôler la température de la terre et 
à garder les racines au frais; à conserver l’humidité de la terre et à réduire la demande en arrosage; à protéger le
sol contre les couches durcies et l’érosion causée par la pluie et le vent; et, finalement, à devenir une protection
hivernale pour les plantes fragiles et celles dont les racines ne sont pas profondes.

Il y a deux catégories de paillis : le paillis organique
et le paillis inorganique. Le paillis organique, comme
les copeaux de bois, l’écorce, les pellicules de fèves
de cacao, les feuilles et le terreau de feuilles, le
compost et le gazon frais, aide à enrichir la terre 
et à lui donner des nutriments grâce à l’ajout de
matières organiques en décomposition. Le paillis
inorganique, comme les roches cassées et les fibres
plastiques, est généralement utilisé dans des lieux
permanents comme des sentiers d’accès. Il n’est pas
recommandé pour le jardin puisqu’il n’apporte pas de
nutriments au sol, qu’il est difficile à installer et à
enlever et qu’il peut limiter la croissance de fleurs
sauvages de semence.
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C Conservez une couche de 7,5 centimètres 
(trois pouces) de paillis composé de matières
fines, comme des feuilles ou du compost.

C Conservez une couche de dix centimètres
(quatre pouces) de paillis composé de matières
grossières, comme des copeaux de bois, qui 
se compacteront une fois dans le jardin.

C Ajoutez du paillis au fur et à mesure qu’il se
décompose dans votre jardin. Le moment 
d’en rajouter variera en fonction de la texture
du paillis utilisé. Certaines matières fines
requièrent l’ajout d’une couche additionnelle à
chaque automne. N’ajoutez que la quantité nécessaire dans votre jardin.

C Entassez le paillis à 7,5 centimètres (trois pouces) de la tige principale de la plante pour éviter des problèmes d’insectes, 
de parasites ou de maladies qui pourraient surgir si la base de la plante est trop humide.

C Mettez peu ou pas de paillis sur des sols mouillés ou mal drainés. Le paillis pourrait rendre la terre encore plus humide, faire
pourrir les racines ou permettre le développement de composés toxiques qui menacent la santé des plantes. Si vous utilisez 
du paillis dans un endroit mouillé, appliquez du paillis de texture grossière.

C Ajoutez du paillis au printemps lorsque le sol commence à se réchauffer. Le fait d’ajouter du paillis à un sol encore froid fera 
en sorte qu’il ne dégèlera pas et cela peut endommager les racines des plantes. Ajoutez du paillis d’hiver une fois que les plantes
sont dormantes et que les températures ont atteint le point de congélation. Il est important d’attendre la dormance des plantes 
et le rafraîchissement des températures puisque le paillis d’hiver est utilisé pour conserver les plantes et les protéger contre les
changements de température du sol et le déchaussement et non pour les protéger du froid.
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a) L’écorce
Le paillis d’écorce est généralement fabriqué à partir de
sous-produits de pin, de cyprès ou de feuillu. Le paillis
composé d’écorce broyée ou de gros morceaux d’écorce
est très populaire. Le paillis d’écorce résiste à la
compaction, il ne s’envole pas, il est attrayant et il est
facilement disponible dans les pépinières et les centres
de jardinage. Certains types d’écorce broyée, comme 
celle du cyprès, se décomposent lentement, donnent 
des nutriments sur une longue période de temps et
nécessitent moins de couches additionnelles. Faites
attention aux pépites de plus grande taille (par exemple,
les cocottes de pin) qui ont tendance à partir au vent où
à être emportées par les fortes pluies. Le paillis composé
de gros morceaux d’écorce n’est pas recommandé pour les
terrains en pente puisqu’il n’adhère pas au sol et qu’il
risque de dévaler la pente.

b) Les pellicules de fèves de cacao
Le paillis de cacao est un sous-produit naturel dérivé de
la plante de cacao. On le retrouve dans les pépinières et
les centres de jardinage. Vous devez arroser le paillis de
cacao après l’avoir appliqué pour vous assurer qu’il ne
partira pas au vent et qu’un paillasson poreux est formé
par la gomme naturelle qu’on retrouve dans les pellicules
de fèves de cacao. On peut également faire ce type de
paillis avec de la balle de riz, de l’avoine, du maïs ou des
collerettes de tournesol, mais ces cultures ne se trouvent
pas aussi facilement.

c) Le compost
Le compost est un excellent paillis pour le sol et les
plantes. Le paillis de compost idéal contient des matériaux
grossiers, comme des feuilles décomposées, des copeaux
de bois ou du compost d’écorce. Les feuilles peuvent être
réduites en compost à l’école en les mélangeant, à
l’automne et à l’hiver, avec de la terre végétale dans un
bac à composter. Au printemps,
vous pouvez répandre le
terreau de feuilles sur
votre jardin. Gardez
à l’esprit que le
terreau de feuilles
n’est pas aussi
attrayant que les
copeaux de bois 
ou l’écorce, qu’il 
est plus difficile 
à étendre et qu’il 
se décompose 
beaucoup plus
rapidement.

d) Le gazon fraîchement coupé
Le gazon fraîchement coupé peut généralement rester sur
la pelouse puisqu’il fournit des nutriments au sol. Une fois
séché, il peut aussi être utilisé comme paillis. Vous n’avez
qu’à l’ajouter au compost ou aux matières organiques
faibles en azote. Le gazon fraîchement coupé est riche en
azote et en eau et il aide à la fermentation. Toutefois, la
chaleur et l’ammoniac dégagées lors de la fermentation
peuvent endommager ou tuer certaines plantes.

e) Les feuilles
Les feuilles sont faciles à trouver dans une cour d’école 
et elles sont… gratuites! Toutefois, n’oubliez 
pas qu’elles s’envolent facilement,
qu’elles peuvent provoquer un
incendie lorsqu’elles sont sèches 
et qu’elles peuvent former une
couche qui peut faire obstacle 
à l’air et l’eau lorsqu’elles sont
mouillés. Le fait de déchirer ou de
composter les feuilles pour créer du
terreau de feuilles avant de les utiliser
comme paillis aura pour effet de les empêcher de former
une couche sur le sol qui bloque la circulation d’air et
d’eau. Vous pouvez également mélanger les feuilles avec
une autre matière légère, telle du compost, des copeaux 
de bois ou de la paille. N’utilisez pas des feuilles qui ont
été en contact avec des produits chimiques ou de l’huile.

f) Les journaux
Les couches de journaux empilés
peuvent réduire les mauvaises herbes.
Pour empêcher les journaux de partir au vent,
mouillez-les et ajoutez du compost ou une autre forme 
de paillis dessus pour les maintenir en place. Le carton 
et les journaux déchirés peuvent également être utilisés.

g) Les copeaux de bois
Les copeaux de bois peuvent être fabriqués à partir de
plusieurs variétés d’arbres. Ils résistent à la compaction,
ne s’envolent pas et se transforment en une belle couleur
gris-argenté. Les municipalités ou les entreprises de
services publics peuvent vous fournir des copeaux de bois
gratuitement ou presque. Toutefois, les copeaux de bois
peuvent contenir des graines de plantes et d’arbres qui
peuvent se multiplier et créer un problème de mauvaises
herbes dans votre jardin. N’utilisez pas de paillis qui n’a
pas bien vieilli ou qui n’est pas totalement décomposé.
Les copeaux de bois qui sont trop vieux peuvent être
toxiques pour les plantes en raison de la formation
d’acides organiques durant le processus de décomposition
et ils peuvent endommager ou tuer les plantes s’ils sont
placés trop près des racines fragiles.

Les variétés de paillis organique
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Vers qui nous tourner maintenant?
Les références pour cette fiche de renseignements

Brinen, Gary H. Mulch. Fiche de renseignements électronique de Alachua County Cooperative Extension Service :
http://www.gnv.ifas.ufl.edu/~alachua/Mulch.htm.

Cooperative Extension, Institute of Agriculture and Natural resources, University of Nebraska-Lincoln. 
Mulches for the Home Landscape. Article électronique : http:www.ianr.unl.edu/pubs/horticulture/g1257.htm.

Environnement Canada. Vermicomposting. Fiche de renseignements. ISBN 0-7778-0099-3.

Lopez, Andy (The Invisible Gardener). Much Ado about Mulch. Article électronique :
http://www.invisiblegardener.com/immulch.htm.

McDowell, C. Forrest et Tricia Clark-McDowell. 1998. Home Composting Made Easy. Eugene, Oregon : Cortesia Press. 
Disponible chez Cortesis : www.cortesia.org, cortesia@cortesia.org, ou (514) 343-9544.

Michigan State University Extension. Organic Mulch Materials. 
Article électronique : http://www.msue.msu.edu/msue/imp/mod03/01800539.html.

Mirana International. Cocoa Mulch Features and Benefits. 
Article électronique : http:www.cocoamulch.com/features.html.

Natural Resources Conservation Service. Benefits of Mulch. 
Article électronique : http://www.nhq.nrcs.usda.gov/CCS/benmulch.html.

Peterborough Green-Up. Schoolyard Magic: A Green-Up Guide for Outdoor Classrooms in Peterborough County. 1993. 
Disponible de Green-Up au (705) 745-3238.

Ville de Peterborough et Peterborough Green-Up. Composting: The Basics. Série de fiches de renseignements.  Peterborough, Ontario.
Disponible du Waste Reduction Office de la Ville de Peterborough au (705) 748-8898 ou de Peterborough Green-Up au (705) 745-3238.

Ville de Peterborough et Peterborough Green-Up. Getting Started with Vermicomopsting. Série de fiches de renseignements.
Peterborough, Ontario. Disponible du Waste Reduction Office de la Ville de Peterborough au (705) 748-8898 ou de Peterborough 

Green-Up au (705) 745-3238.

Virginia Cooperative Extension. Mulching for a Healthy Landscape. 
Article électronique : http://www.ext.vt.edu/pubs/envirohort/426-724/426-724.html.

Les organismes et leur site Web
Peterborough Green-Up : www.greenup.on.ca
Recycling Council of Ontario : www.rco.on.ca

Les projets modèles
Beaverbank-Kinsac Elementary School, Beaverbank (Nouvelle-Écosse) : (902) 864-6805

Glendale Public School, Brampton (Ontario) : (905) 451-2463
Hillside Outdoor Education Centre, Scarborough (Ontario) : (416) 396-6963


