PLUS LES MATÉRIAUX DÉPOSÉS DANS LA COMPOSTIÈRE SERONT DIVERSIFIÉS,
PLUS LE COMPOST SERA RICHE
MATIÈRES SÈCHES
(BRUN)
● Essuie-tout
● Mouchoir
● Papier journal (en lamelle)
● Papier non coloré
(c'est mieux de le recycler)

● Cheveux/ ongles
●
●
●
●

Poils et plumes
Litière d'oiseau
Tissus naturels (coton, lin, jute)
Bran de scie/ copeaux
(maximum 10 % volume total)

● Feuilles sèches
●
●
●
●

Paille et foin (sec)
Terre ou vieux compost
Petites branches mortes
Contenants à semis

RÉSIDUS DE CUISINE
(VERT)
● Restes de fruits (cuits/ crus/ périmés)
● Pelures de fruits et légumes
● Restes de légumes
(cuits/ crus/ périmés)

● Pain, riz, pâtes alimentaires
(cuits/ crus/ périmés)

● Légumineuses
● Salade
● Champignons
● Épis de maïs

(laisser sécher quelques jours)

● Marc de café (filtre inclus)
● Thé (sachet inclus)
● Coquilles de noix et noyaux

de fruits (décomposition lente)
● Coquilles d'œufs (rincées et séchées)
● Plantes d’intérieures

2 RANGÉES DE BRUN

● Viande, poisson, os
● Huile, graisse, vinaigrette
● Produits laitiers
● Carapace de fruits de mer
(utiliser comme paillis)

● Mauvaises herbes montées en

graine
● Feuilles de rhubarbe

(la tige peut être compostée)

● Plantes ou feuillages malades
● Aiguilles de conifères

(très acides, utiliser comme paillis)

● Plantes traitées aux pesticides
● Bois traité ou transformé
● Briquettes de BBQ
● Excréments d'animaux:

(peut contenir des pathogènes)

● Débris de jardin
● Fumier mature

● Poussières d'aspirateur
● Charpie de sécheuse
● Cendres

● Algues

● Plastique, métal, verre

(vérifier si elles sont toxiques)

1 RANGÉE DE VERT

MATIÈRES À NE PAS
COMPOSTER
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