Connaitre les déchets compostables

Consignes :
Dans la liste ci-dessous, quels sont les déchets que l’on peut mettre dans le composteur ?
Certains déchets demandent des précautions pour être compostés, saurez-vous expliquer
pourquoi ?
Essuie-tout, papiers-cartons
alimentaires

Coupes d’arbre, tailles de haie,
débroussaillement

Tontes de gazon

Sciure et copeaux de bois non traité

Orties, pissenlits

Coquilles de noix, de noisette, et noyaux

Épluchures et restes de fruit et légume Feuilles de platane, laurier, lierre, chêne,
aiguilles de pin, sapin…
Coquilles d’œuf et de fruit de mer

Vielle terre de pot de fleurs

Litières organiques d’animaux

Cheveux, ongles, poils et plumes

Mauvaises herbes

Fleurs et plantes d’intérieur ou de jardin
fanées

Épluchures d’agrume (oranges, citrons)

Restes de repas, croûtes de fromage

Feuilles mortes

Paille, foin

Viande, os, poisson

Morceaux de tissus naturels
(coton, laine, lin)

Thé et café

Plantes malades, plantes traitées

Pain

Cendres
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Connaître les déchets compostables
Essuie-tout,
papierscartons
alimentaires
Tontes de
gazon

Orties,
pissenlits

OUI
Ils sont composés de cellulose !
Peuvent être compostés s’ils sont
souillés et qu’on ne peut pas les
destiner au tri sélectif
OUI mais…
Les faire sécher quelques jours
(sinon risque de chauffe et de
mauvaises odeurs) et les incorporer
petit à petit
A utiliser en paillage
OUI
Contiennent beaucoup d’azote, et
peuvent servir d’activateur si
besoin

Épluchures et
restes de fruit
et légume

OUI
Contiennent de l’azote et 80%
d’eau donc permettent d’apporter
de l’humidité

Coquilles
d’œuf et de
fruit de mer

OUI mais…
Résidus minéraux et non
organiques, n’ont aucun intérêt
pour le compostage
NON (sauf personnes expérimentées)
Eviter car certaines maladies
résistent au compostage s’il n’y a
pas de grosse montée en
température
OUI mais…
Pas les plantes montées à graines
car elles se ressèmeront à
l’utilisation du compost

Litières
organiques
d’animaux
Mauvaises
herbes

Épluchures
d’agrume
(oranges,
citrons)
Feuilles
mortes
Viande, os,
poisson

OUI mais…
Les peaux sont assez longes à se
décomposer et leurs essences
ralentissent le compostage
OUI
A mélanger avec des déchets
humides.
A utiliser en paillage
NON (sauf personnes expérimentées)
Risquent de provoquer de
mauvaises odeurs, et d’attirer des
animaux (chiens, chats, rats…).

Thé et café

OUI
Attention, le marc de café en
grande quantité attire les mouches
de vinaigre

Pain

OUI mais…
Coupé en morceaux
A utiliser pour nourrir les animaux
ou faire du pain perdu !

Coupes
d’arbre, tailles
de haie,
broussailles

OUI
Ces déchets de gros volumes
doivent être broyés ou fragmenter
dans les jours suivants la taille
pour être facilement compostés
OUI mais…
Sciure et
copeaux de
Les incorporer petit à petit, sinon
bois non traité cela bloque la circulation de l’air
dans le compost

Coquilles de
noix, de
noisettes, et
noyaux
Feuilles de
platane,
laurier, lierre,
chêne,
aiguilles de
pin, sapin…
Vielle terre de
pot de fleurs

OUI mais…
Sont très longues à se décomposer ;
on les retrouve longtemps dans le
compost
OUI mais…
Sont très longues à se décomposer ;
peuvent être trempées ou passées
la tondeuse pour être plus
facilement compostés
A utiliser en paillage
OUI
Fragmenter la motte et les racines
résiduelles

OUI
Cheveux,
ongles, poils et Etonnant !
plumes

Fleurs et
plantes
d’intérieur ou
de jardin
fanées
Restes de
repas, croûtes
de fromage

OUI
Fragmenter les tiges longues et
robustes

Paille, foin

OUI
A mélanger avec des déchets
humides.
A utiliser en paillage
NON
En théorie possible car d’origine
végétale mais préférer les utiliser
en chiffons.

Morceaux de
tissus naturels
(coton, laine,
lin)
Plantes
malades,
plantes
traitées
Cendres
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NON (sauf personnes expérimentées)
Risquent de provoquer de
mauvaises odeurs, et d’attirer des
animaux (chiens, chats, rats…)

NON (sauf personnes expérimentées)
Eviter car certaines maladies
résistent au compostage s’il n’y a
pas de grosse montée en
température
NON
Bloque la circulation de l’air dans
le compost
A utiliser contre les limaces.

