Quoi composter ?
Vous pouvez composter
o En tas, protégé des envols.
o En silo (1 ou 2 silos). Dans ce cas, vous pouvez vous fabriquer un composteur
avec du bois de palette de récupération. Sinon, vous pouvez en acheter un
dans une jardinerie. Prix moyen : en plastique, 30 à 100 euros, en bois : 50 à
300 euros. Certains composteurs permettent la production de compost en 4
à 6 semaines seulement !
Comment fabriquer vous-même votre
composteur avec du bois de palette

NON
Papier toilette,
déchets
d’hygiène
Viande, poisson

Poussières,
balayures
Mégots de
cigarette
Coquilles d’œuf,
de fruits de mer

Litières
d’animaux

Remarques

Peuvent être
compostés, mais
risquent d’attirer
des animaux (rats,
chats, etc.)
Polluant
Toxique
Pas organiques,
mais ne gênent pas
le processus

Risque de
contamination

NON
Matières
plastiques,
métalliques, en
verre
Plantes malades,
plantes grainées

Huiles, graisses

Epluchures de
légumes, de fruits
Fruits, légumes
abîmés
Tontes de gazon,
pousses vertes

Remarques

Pas trop d’oignon,
d’ail (antifongique)

Remarques
Pas biodégradables
Utilisez vos poubelles
de tri en respectant
les consignes

OUI
MATIERES
SECHES
(Carbonées)

Fleurs fanées,
plantes
d’appartement

Remarques

Feuilles, écorces

Copeaux, sciure
de bois, branches,
paille
Essuie-tout,
papiers, cartons

Marc, filtres de
café, thé

Bois traité
Tissus
synthétiques
Cendres

OUI
MATIERES
HUMIDES
(Azotées)

Pain sec

Peaux d’agrumes

Coupées en petit
morceaux,
décomposition lente

Coquilles de noix,
de noisettes

Certains restes de
repas,
Croûtes de
fromages

Eviter le gaspillage
alimentaire

Morceaux de
tissus naturels
(coton, laine, lin)

Se décomposent
lentement
Eviter les imprimés.
Les découper en
petits morceaux
A donner de
préférence à des
animaux ou à
réutiliser en
chapelure
Les écraser sinon
elles sont
décomposées très
lentement
En petites
quantités

Pas biodégradables
Asphyxie du
compost.
Les vers de terre
n’apprécient pas.
Utiliser pour lutter
contre les limaces au
pied des plantes
Asphyxie du compost
et odeurs.

Notez ! Les déchets organiques azotés (épluchures de fruits, de légumes, tontes
de pelouse, etc.) contiennent plus de 70% d’eau, ce qui revient à dire que la collectivité
paie des camions et du personnel pour transporter de l’eau !

Retrouvez cet article sur notre site et téléchargez
la plaquette « Le compostage…un geste fertile »

