Déchets de la MAISON
épluchures de légumes et de fruits
restes de repas (pâtes, riz, pain...)

QUOI ?

marc de café avec filtre, thé avec sachet

Le compostage est un procédé biologique
naturel qui permet de transformer et valoriser
les matières organiques en un produit
stabilisé, semblable à un terreau, riche en
composés humiques, le compost. Cela se fait
dans un milieu riche en humidité et en
oxygène.

coquilles d’œufs écrasées

Résidus de jardin
feuilles mortes
fleurs et plantes fanées
branchages de petites tailles

POURQUOI ?
Il est un moyen efficace de prévenir la
production de déchets : les déchets
organiques (épluchures de légumes et de
fruits, restes de repas, déchets de jardin, …)
représentent toujours une part importante de
notre poubelle, qui est mal valorisée. Grâce
au compostage, il est possible de réduire
d’environ un tiers le poids des ordures
ménagères. Pour bénéficier d’une bonne
terre, il faut l’enrichir en nourrissant les êtres
vivants qui l’habitent.

tontes de pelouses mais en petite quantité
fanes de légumes

Autres déchets
essuie-tout et serviettes en papier
papier journal
vieux terreaux de rempotage
cendre de bois

ENJEUX ?
Bénéfice écologique : les déchets apportés
au composteur, une fois valorisés, se
transforment en engrais naturel que l’on peut
utiliser directement pour le jardinage.

Déchets de la MAISON

Bénéfice économique : action générant une
réduction de la quantité de déchets et par
là même occasion du poids des poubelles.

produit laitier / graisse

COMMENT ?
Il existe plusieurs techniques. Dans notre cas,
il s’agit de compostage par composteur. Il
doit être posé en extérieur au contact direct
du sol, sur une surface plane, et dans une
zone semi-ombragée. À chaque apport, il est
important de bien mélanger les différents
déchets organiques afin de favoriser leur
dégradation par les micro-organismes.

reste de viandes et de poisson
coquillages

Résidus de jardin
végétaux trop grossiers
plantes malades
mauvaises herbes montées en graines
terre, gravier, sable, cailloux

Autres déchets
papier imprimé, magazine, prospectus
bois de menuiserie
cendres de charbon de barbecue
couches culottes
excréments d’animaux domestiques
mégots
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