FEUILLES D’AUTOMNE
Mettez toujours de côté quelques
sacs de feuilles d’automne déchiquetées pour le compostage estival,
c’est la matière brune idéale pour
mélanger avec

NON COMPOSTABLE
Les produits suivants ne doivent jamais faire
partie de votre compostage :
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Les produits d’origine animale : viande,
gras, excréments d’animaux domestiques

l’herbe tondue

Les mauvaises herbes qui sont en graines

LE COMPOSTAGE

Les racines de mauvaises herbes
les déchets de cuisine

Les grosses branches et les bûches
Les épis de maïs

les feuilles de mauvaises herbes
et autres déchets verts.

N’oubliez pas : les résidus ajoutés
au compost se décomposent beaucoup plus rapidement s’ils sont coupés ou déchiquetés.

Les coquilles d’œufs et les écailles
d’huîtres, à moins de les avoir broyées
Les os, pour 2 raisons : risque de
contamination et décomposition très lente.

Source : L’autocompostage, une méthode
révolutionnaire pour composter sans effort.
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Un coin de pays où il fait
bon vivre

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
C’est l’action de convertir les déchets végétaux ou autres en un
produit hygiénique semblable à un
terreau et riche en composés humiques : le compost.

Le gros de nos déchets de jardin aboutit dans les sites d’enfouissement et
pourtant, ce sont des produits riches
en minéraux et en humus qui mériteraient qu’on les récupère.
Composter, c’est :
- recycler
- bon pour l’environnement
- bon pour votre terrain

QUE PEUT-ON COMPOSTER ?

MATIÈRES BRUNES
Feuilles mortes

Déchets
de
jardin
(résidus de taille des
légumes, fleurs fanées)

Plantes mortes

Déchets
de
cuisine
d’origine végétale

Terreaux

DES MATIÈRES BRUNES,
DES MATIÈRES VERTES...
Qu’elle est la différence ?
Pourquoi jeter des produits aussi
utiles que...
Les feuilles mortes
Les légumes non consommés

Les matières organiques se décomposent plus rapidement quand il y a environ la même quantité de matières
brunes, riches en carbone que de matières vertes, riches en azote.

Les feuilles de mauvaises herbes

… pour acheter par la suite du compost commercial !

C’est utile de savoir, quand on ajoute
un produit au compost, s’il est brun ou
vert de façon à ajouter son complément.

MATIÈRES VERTES

u s a g é s Feuilles,

tiges,

fleurs

Tourbe

Racines de mauvaises
herbes non traçantes

Copeaux / sciure de bois

Tontes de gazon

Brindilles

Marc de café et filtre

Aiguilles de pin

Sachets de thé, tisanes

Noyaux

Algues

Écales de noix

Cheveux, ongles

Cendre de foyer
quantité limitée)

(en Poils d’animaux

Écales de sarrasin

Fumier
de
mouton, poule

vache,

Filtres à café

Plumes

Foin et paille

Coquilles
broyées

Papier

Pâtes alimentaires

d’œufs

Restes de coton, laine, Pain, riz, céréales
soie

