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Pour faire un composteur de 64x32x38 pouces, il nous faut les matériaux suivants: 

 25- 1x4x96 en épinette 

 4 - 2x2x96 en épinette 

 environ 250 vis de 1 1/4 ou 1 1/2 

Coût : environ 75$ pour le tout et vous aurez 2 boites de 32x32 

  

Mode de fabrication: 

1. Couper 20 longueurs de 64 pouces, et 30 longueurs de 32 pouces (96-32=64),  il n'y 
aura aucune perte. 

2. Préparer les coins de 2x2, besoin de 8 longueurs d’environ 42 pouces. Lorsque vous 
aurez assemblé, couper les excédents avec votre scie à main. La hauteur finale devrait 
être 37 1/2 ou 38 suivant la largeur de la fente entre les planches Je suggère 3/8±, soit 
le bout d'un bardeau de cèdre. 

3. D'abord préparez les 3 largeurs de 32 pouces, bien à l'équerre, pré percer les planches 
pour éviter le fendillement. et couper les excédents des 2x2 puis assemblez avec les 64 
pouces, 10 planches de 3½ + 3/8 de fente, vous donneront une hauteur de presque 38 
pouces de hauteur. pour ce qui est de l'arrière du composteur. 

4. Pour le devant, montez 6 planches, et il vous restera environ 15 pouces qui donneront 
un panneau amovible pour faciliter le travail lorsque vous videz ou remplissez votre 
composteur. 

5. Comme il vous reste 2x42 pouces, à utiliser et installer sur les coins avant pour retenir 
votre panneau de 15 pouces. 

  

Les photos vous aideront sans doute à vous situer lors de la construction.  Moi j'ai fait les 
coins en métal, mais en plaçant les poteaux aux extrémités, comme je l'ai fait au centre, 
vous réussirez. Il est à prévoir d'amincir le haut du poteau pour permettre au panneau de 
bien glisser. 

  

Alors bonne chance dans vos travaux et bon compostage. Sans couvercle, vous réussirez 
à faire une recette par année et ça ne demande que très peu de travail.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


