
  
  

      

PLAN DE COURS 

Titre du cours :   Fabrication et utilisation du compost 

Prérequis :  Aucun 

Enseignants :  Denis La France  

Durée :   12 heures 

Horaire :  21 et 28 mars mars 2022,  de 9 :00 à 16 :00 
 

 
Veuillez prendre note que la tenue de la formation est conditionnelle au nombre minimal de participants requis.  

Veuillez noter que la formation pourrait être offerte exclusivement en ligne, selon l'évolution de la COVID-19. 

 

ÉNONCÉ DE LA COMPÉTENCE 

Fabriquer et utiliser du compost à la ferme. 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

• Utilité et inconvénients du compostage ; 

• Paramètres du compostage et évolution du compost ; 

• Les procédés de compostage ; 

• Les matières à composter ; 

• Évaluation de la qualité ; 

• Utilisation des composts ; 

• Aspects règlementaires. 

MÉTHODOLOGIE 

• Enseignement magistral; 

• Échanges et discussions; 

• Lecture et étude de notes de cours; 

• Diaporamas et vidéos. 

 



  
  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Autoévaluation 

MÉDIAGRAPHIE PARTIELLE 

Brinton, W., 2002, Earth Plant and Compost, BDFGA, San Francisco 

Dougherty, M., 1999, Field Guide to On-Farm Composting Handbook, NRAES, Ithaca 

La France, D., 1994, Production et utilisation des composts, problèmes et solutions, CDA, Ste-Élisabeth 

La France, Denis, 2010, La culture biologique des légumes, Berger, Austin 

Mustin, M, 1987,   Le compost, Gestion de la matière organique, Dubusc, Paris 

Petit, J. et P. Jobin, 2005, La fertilisation organique des cultures, Les bases, FABQ, Longueuil 

Petit, J., 1988, Compost, Théorie et pratiques, L'oiseau moqueur, Mandeville 

Pfeiffer, E.E., 1956, The Compost Manufacturer’s Manual, Pfeiffer Foundation, Philadelphie 

Rynk, R., éd., 1992, On-Farm Composting Handbook, NRAES, Ithaca 

COVID-19 

Veuillez prendre note qu’en cas de confinement, nos cours seront offerts exclusivement en ligne, même si 

vous avez choisi l’option « en classe ». Peu importe l’option choisi, vous aurez droit à l’enregistrement de la 

formation si vous êtes dans l’obligation de manquer un cours. 

Pour les gens inscrits en salle, n’oubliez pas votre couvre-visage. Il est obligatoire dans vos déplacements à 

l’intérieur de l’école et si la distanciation physique minimale ne peut être respectée. 

 

 


