


LE COMPOSTAGE
Les Déchets Acceptés

DÉCHETS DE 

JARDIN

DÉCHETS DE 

CUISINE

DÉCHETS

MÉNAGERS 

NON ALIMENTAIRES

Épluchures

de légumes

et fruits

Marc de café et

filtre, sachet de

thé

Restes de repas

sauf viande et os

(légumes, pâtes,

riz, pain, ...)

Coquilles d’œufs

Fleurs fanées

Sciure et copeaux

de bois non traités

Cendres de bois

refroidies

Essuie-tout,

serviettes,

mouchoirs en

papier

Tonte de

pelouse

Branchages

et petites

tailles de

haies

Mauvaises

herbes non

grainées

Feuilles

mortes

Fanes de

légumes,

fruits et fruits,

légumes

abîmés

Paille, foin,

brindilles, écorces



LE COMPOSTAGE
Les Déchets Refusés

DÉCHETS DE 

JARDIN

DÉCHETS DE 

CUISINE

DÉCHETS

MÉNAGERS

NON ALIMENTAIRES

Déchets de jardin

traités

chimiquement

Déchets végétaux

trop grossiers (gros)

Plantes

malades

Mauvaises herbes

montées en graines

Coupes de résineux

Terre, gravier,

sable, cailloux

Pelures d'agrumes

(pamplemousse,

orange, citron, ...)

Noyaux,

coques de

noix et de

noisettes

Os et arêtes

Restes de viande et de

poisson (pour éviter

odeurs et rongeurs)

Coquilles d'huîtres

et de moules

Produits laitiers

Excréments d'animaux

domestiques, litières

souillées

Poussières d'aspirateur,

balayures, mégots

Produits chimiques

Gravats, plâtre

Cigarettes

Charbon de barbecue

Couches culottes
Déchets médicaux

Huile de friture

Papiers imprimés en

couleurs (prospectus,

publicités)



LE COMPOSTAGE

- Varier les apports ;
- Aérer, brasser le contenu de temps en

temps ;
- Par temps de pluie, laisser le couvercle

ouvert, arroser de temps en temps ;
- Enfouir ou recouvrir les déchets frais et

humides pour éviter les nuisances.

C'est le processus de transformation des matières en engrais !

Toute l'année !
Quelle que soit la saison, il est

important d'alimenter le
composteur régulièrement !

Plus esthétique, il prend moins de
place, qu'un compostage à l'air

libre, ... .

Dans une zone semi ombragée de
votre jardin, à l'abri du vent,

facilement accessible et où l'eau de
pluie ne risque pas de s'accumuler.

Le compostage est donc un moyen d'agir
pour la préservation de l'environnement
en recyclant les déchets, et une façon de

se procurer de l'engrais naturel pour
votre jardin. 

Le COMPOST ?

La bonne recette pour votre
COMPOST :

Pourquoi utiliser un
composteur ?

Quand peut-on composter ?

Où installer votre
composteur ?

ALLÉGEZ VOS
POUBELLES AVEC LE
COMPOSTAGE : 100% 

NATUREL
ÉCOLOGIQUE
ÉCONOMIQUE


