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LES OUTILS DU COMPOSTAGE1

Fourche ou 

brass’compost, 

Composteur 

(facultatif)

Déchets de cuisine 

et de table

Déchets d’entretien 

du jardin

LES ASTUCES POUR BIEN COMPOSTER2

Je trie mes 
déchets

Je les découpe 
en morceaux

Je les stocke dans 
un contenant

Je verse le 
contenu dans le 

composteur

J’étale les 
déchets sur toute 
la surface et je 

griffe

Je recouvre de 
matière sèche

De la cuisine…

…au composteur

Saviez-vous qu’1/3 de votre poubelle était compostable ? Ils correspondent à vos déchets alimentaires et 

autres déchets biodégradables (déchets du jardin par exemple).

En compostant vos biodéchets, vous réduisez le volume de votre poubelle.

A la clé, un engrais de qualité pour vos plantations, à récolter au bout de 9 à 12 mois !



LES BONS GESTES3

LE MEMO COMPOSTAGE4

Pour un composteur en bonne santé, 3 règles à respecter !

Un équilibre des matières

Mélangez vos matières vertes, humides et molles (herbes, fruits et légumes) avec des matières brunes, sèches 

et grossières (feuilles, petites branches) à chaque apport ou au moins 1 fois par semaine. Cela permet un 

bon équilibre carbone/azote et une aération naturelle.

Une bonne aération

Entretenez cette aération en brassant 1 fois par mois les apports récents avec les matières plus anciennes 

au-dessous, sur une vingtaine de cm de profondeur. Ne mélangez pas l’ensemble du bac, 

au risque de ne jamais récolter de compost !

De l’eau mais sans excès

Les micro-organismes ont besoin d’eau pour décomposer la matière. Cependant, en excès, elle risque 

d’asphyxier le compost. Pas besoin d’arroser votre tas, l’équilibre des apports et l’entretien régulier du tas 

permettent d’obtenir une humidité suffisante.

OUI en petites quantités

• Déchets de viande/poisson, croûtes de fromage, pain

• Restes de repas riches en sauce

• Litières d’animaux

NON

• Epluchures de fruits/légumes, y compris agrumes

• Restes d’assiette

• Filtres et marc de café, thé et sachets

• Coques et noyaux de fruits

• Coquilles d’œufs écrasées

• Fleurs et plantes vertes fanées

• Boîtes d’œufs en carton recyclé

• Serviettes en papier, essuie-tout

• Rouleaux d’essuie-tout et de papier hygiénique en carton

• Couches de bébé

• Huiles alimentaires

• Poussières et balayures

• Papiers et cartons imprimés de couleur

• Plastique ou sacs « OK Compost »

• Produits chimiques

• Cendres de charbon

OUI

MES DECHETS DE CUISINE

MES DECHETS DU JARDIN

• Tontes de pelouse (séchées)

• Gros branchages (uniquement broyés)

• Petites tailles d’arbustes d’ornements (rosiers…)

• Fleurs et plantes fanées

• Déchets du potager

• Feuilles mortes

• Mauvaises herbes non grainées

• Mousses, fougères

• Foin, paille

• Ecorces

• Tailles de haies broyées à la tondeuse

• Copeaux de bois non traités

• Plantes à graines (herbes envahissantes, mauvaises herbes)

• Tailles de haie de thuyas, eucalyptus, genévrier

• Plantes malades

OUI en petites quantitésOUI

NON

Pensez à découper vos déchets pour 

une décomposition plus rapide !


