
LE COMPOSTAGE

Qu’est-ce que le compost?

Le compost est une sorte 

d’humus, une matière riche et 

sombre qui est fabriquée par 

d e s  m i l l i a r d s  d e  m i c r o -

organismes et que l’on va 

utiliser au jardin ou pour les 

plantes d ’appartement.

Pourquoi faire du compost?
?

?P o u r  p r o d u i r e  u n  

amendement exceptionnel 

pour le sol et améliorer ainsi la 

croissance de vos plantes, sans 

qu’il ne vous en coûte.

?Pour réduire la quantité de 

vos ordures ménagères de plus 

d’un tiers et alléger d’autant 

votre facture « déchets ».

3 règles = 1 compost réussi

Une aération permanente
(remuez, décompactez, mélangez systématiquement)

De l ’eau sans excès
(une astuce : soulevez le couvercle du bac quand il pleut)

Equilibre Azote/Carbone
50/70% matières vertes (azote) + 30/50%matières brunes (carbone)

Matières compostables

Matières non

compostables

Matières compostables

avec précautions
(pour les composteurs expérimentés)

Matières vertes (humides riches en azote)

Epluchures et déchets de légumes et de fruits

Marc de café, filtres papiers et sachets de thé

Restes de repas

Plantes et fleurs fanées

Mauvaises herbes non montées en graines

Tontes de pelouses

Restes de récoltes du potager

Fumier de ferme frais (de vache et de cheval)

Matières brunes (sèches riches en carbone)

Coquilles d ’oeufs et de noix concassées

Essuie tout usagé

Cartons découpés en morceaux non imprimés

Papier journal

Feuilles mortes

Foin et paille

Copeaux de bois non traités

Laine et coton

Mauvaises herbes montées en graines

Os et déchets d ’animaux (viande, 

poisson, laitages)

Huiles, sauces et graisse de cuisine

Cendres de feu de bois

Litière (bois, paille ou papier) 

d ’animaux

Matières synthétiques (nylon, ...)

Plastique

Métaux

Verre

Papiers glacés imprimés, revues, 

photos

Langes jetables

Excréments et litières non 

biodégradables d ’animaux

Poussières de sacs d ’aspirateur

Gros bois, bois traité

Terre, sable, cendres de charbon
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