CE QUE JE PEUX METTRE
DANS LE COMPOST
DÉCHETS
DE JARDIN

DÉCHETS
DE CUISINE

DÉCHETS MÉNAGERS
NON ALIMENTAIRES

Brindilles, petites
tailles de rosiers,
d'arbustes
d'ornement...

Épluchures de fruits
et légumes, y compris
les peaux d'agrumes

Serviettes en papier,
essuie-tout

Fleurs coupées,
séchées
Déchets du potager
et du verger, y
compris la rhubarbe
Feuilles mortes
(pas trop à la fois)
Tontes de pelouse
(pas trop à la fois
ou sèches)
Mauvaises herbes
non grainées

Fruits pourris
Restes de repas
et fonds d'assiettes
Croûtes de fromage...
Aliments avariés ou
périmés
Pain rassis

Rouleaux
d'essuie-tout
et de
papier hygiénique
Emballages kraft
Fleurs fanées,
plantes vertes
Litières d'animaux
non malades

DÉCHETS
DE JARDIN

Broyés de préférence
Gros branchages et
végétaux à
décomposition lente:
trognons de choux,
bettes grainées...
Feuilles épaisses à
décomposition lente:
laurier-palme,
lierre, platane...

DÉCHETS
DE CUISINE

Avec un peu
d'expérience

En petite quantité,
surtout si je débute

Mauvaises herbes
à graines

Déchets de viande,
poisson, gras

Plantes malades

Crustacés
(écrasés ou broyés)

Racines vivaces
sèches
Résineux, aiguilles
en petite quantité
Viscères et restes
d'animaux d'élevage

Filtre et marc de
café, thé et infusion
Coquilles d'œufs,
de moules

Tailles de haie
(sauf thuyas)
Mousses

Gros os et
coquillages durs
(broyés ou brûlés)
Produits laitiers
avariés
Huile de friture
Cendres de cheminée,
de poêle à bois, de
barbecue (tamisées)

CE QUE JE NE PEUX PAS
METTRE DANS LE COMPOST
Tout ce qui n'est pas d'origine organique et décomposable

Fumier

DÉCHETS
DE JARDIN

Sciure et copeaux de
bois non traités

Thuyas, cupressus,
eucalyptus, genévrier

Foin, paille
Écorce
...

CE QUE JE PEUX METTRE,
AVEC PRÉCAUTION

Source: Denis PÉPIN, agronome.

Scuire de bois traités,
contreplaqués,
agglomérés

DÉCHETS MÉNAGERS
NON ALIMENTAIRES

Cartonnettes et
emballages
en plastique
Étiquettes de fruits...

Boîtes d'œufs en
polystyrène
Cendres de charbon,
suie
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