
 

 

 
 
 
 

 
3 bonnes raisons de composter 
Le compost est un « engrais » naturel d’excellente qualité et 
sans mauvaises odeurs, issu de la décomposition de la matière 
organique par le phénomène naturel de compostage 
 
Vous réduirez le coût de traitement de vos ordures ménagères : 
Les déchets verts de cuisine et de jardin représentent 30% du volume et 50% du poids de la 
poubelle ménagère. L’usage d’un composteur vous permet donc d’alléger votre poubelle, et 
par là même votre facture «déchets ménagers», mais aussi de réduire votre consommation 
de sacs poubelles. 
Le compost est un «engrais» naturel d'excellente qu alité et sans 
Moins de déplacements à la déchetterie et plus de c onfort à domicile : 
L’élimination des déchets verts de tonte est facilitée : vous n’avez plus qu’à vider le bac de 
la tondeuse directement dans le composteur. Vous n’avez donc plus à les transporter 
régulièrement à la déchetterie. 
 
Production d'un engrais d'excellente qualité pour l es jardins et les potagers : 
Le compost résultant de la dégradation des matières accumulées dans le composteur est un 
fertilisant aux propriétés reconnues. 
 
 
 

Quels déchets composter ? 
• Matières compostables  
Epluchures et déchets de légumes et de fruits - Filtres à café avec marc et sachets de thé - 
Petits restes de repas - Coquilles d'oeufs et de noix concassées - Essuie-tout usagé, 
papiers non colorés - Cartons découpés en morceaux - Feuilles de papier journal - 
Morceaux de laine et de coton - Branchages broyés - Litière d'animaux domestiques 
herbivores (paille, fientes, fumier) - Fumier de ferme frais (de vache et de cheval) - Plantes 
et fleurs fanées - Restes de récolte du potager - Foin, copeaux, sciure de bois non traitée - 
Branchages broyés. 
 

• Matières non-compostables  
Matières synthétiques (nylon) - Plastique - Métaux, verre - Papiers glacés et/ou colorés, 
revues, photos - Langes jetables 


