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Mauvaises herbes annuelles

Feuilles d’automne

Un excellent ingrédient de compost.
Leurs graines peuvent survivre dans un tas de
compost — essayez donc d’arracher les mauvaises
herbes avant qu’elles ne montent en graines.
Voir “Mauvaises herbes avec semences”.

De petites quantités sont utiles pour De petites
quantités sont utiles pour équilibrer un tas
contenant trop de verts. De grandes quantités
sont mieux recyclées séparément en terreau de
feuilles (c.f. encadré à ce sujet).

✕

✕

Os

Pain

Les os peuvent attirer la vermine et ne devraient
donc pas être compostés.

À ne pas composter car peut attirer la vermine.

✓

✓

Cartons

Fanes de carottes

Froisser en boule avant d'ajouter sur le tas car
aidera à garder l'air circulant dans le tas. Ne pas
ajouter de feuilles plates car empêchera la
circulation d'air et rendra le compost malodorant.
Bon contrepoids aux déchets de cuisine et tonnes
de gazon.

Aucun souci à composter et n’attirent pas ni
abrient la mouche de la carotte - qui préoccupe
beaucoup de gens.

✓

✕

Peaux d’agrumes

Cendres de charbon

Les peaux d'agrumes peuvent être compostées
sans danger. Les découper accélère le processus.
Il n'y a pas de restrictions sur la quantité sauf dans
le cas de lombricompostières (les vers de terre ne
peuvent prendre que de petites quantités).

Ne convient pas pour le compostage. Peut
contenir de nombreuses impuretés.

!

✓

Marc de café

Papier d’ordinateur

Excellent ingrédient de compost. Si vous stockez
vos déchets de cuisine dans un bac, ne verserz pas
le café dedans, car trop liquide. Videz plutôt la
cafetière sur le tas de compost. Les filtres à café en
papier peuvent également être compostés.

Le papier d’ordinateur peut être composté, mais il
est préférable de le recycler. Froisser en boule
avant d'ajouter sur le tas car cela vous aidera à
garder l'air circulant (cf. Carton).
Voir l’encadré “Recyclage de papier et carton”.

✕

✕

Aliments cuits

Paquets de chips

Ne pas composter les aliments cuits ou
transformés, car ils ne se décomposent pas bien et
peuvent attirer la vermine.
Voir l’encadré “Sous-produits animaux”.

Les paquets de chips ne sont pas d’origine vivante
et par conséquent ne compostent pas.

✓

✕

Fleurs coupées

Produits laitiers

Hacher les tiges rugueuse en premier lieu.
Ne pas composter l'emballage en plastique.

Ne pas composter le lait ou d'autres produits
laitiers, car ils peuvent attirer la vermine.
Voir l’encadré “Sous-produits animaux”.
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✕
Plantes malades

Ne pas composter les plantes avec les maladies telluriques
comme la pourriture blanche de l'oignon, les pourritures
brunes sur les fruits, le flétrissement de tomates et de
cucurbitacées, et l’hernie des crucifères. Ces types de
maladies peuvent survivre de nombreuses années dans le
sol et sont peu susceptibles d'être tuées dans un tas de
compost frais. Mettez-les dans la collecte de déchets verts
ou amenez-les au centre de recyclage pour un compostage
dans une installation centralisée. Beaucoup d'autres
maladies ne savent toutefois pas survivre dans un bac à
compost car elles ne survivent que sur les plantes vivantes
(maladies foliaires comme le mildiou, par exemple).

✕

Chouches jetables
La plupart des couches ne sont pas d'origine
vivant donc ne compostent pas. Même si elles sont
biodégradables; elles pourraient poser un risque
pour la santé dans un tas de compost, et ne
devraient donc pas être mises dedans.

✕

Canettes

Cartons à boisson

Pas d’origine vivante donc ne compostent pas.

La doublure n’est pas d’origine vivante et par
conséquent ne composte pas.

✓

✓

Boîte à œufs

Coquilles d’œufs

Ne composter que celles faites de carton. Bon
ingrédient de compost car leur forme permet de
garder de l’air dans le tas. Bon contrepoids aux
déchets de cuisine et tonnes de gazon. Peuvent
aussi servir pour la prégermination de pommes de
terre.

Bon apport de minéraux au compost. Les coquilles
sont souvent encore visibles dans un compost
bien mature — mais ce n’est pas un problème. Elles
ne décomposent pas dans le tas mais sont
décomposées en petits morceaux. Il est donc utile
de les écraser auparavant.

✕

✕

Emballages en polystyrène

Verre

Pas d’origine vivante donc ne compostent pas.

Pas d’origine vivante donc ne compostent pas.

✓

✓

Gazon tondu

Cheveux

Bon activateur de compost. Ne pas composter les deux
premières coupes d'une pelouse traitée avec du désherbant.
Souvent présent en top grandes proportions, un excès de
gazon rend le compost trop humide, générant de mauvaises
odeurs en raison de la forte teneur en azote. Cela aide
d’équilibrer le mélange avec des ‘brunes’ (feuilles d'automne
ou carton). Voir l’encadré “Trop de tontes de gazon?”.

Très lents à composter mais aportent des
nutriments végétaux utiles.

✓

✓

Foin

Taille de haies

Le foin est de l'herbe séchée, il est donc riche en
azote et peut être utilisé comme un matériau
«vert». Cependant, parce qu'il a été séché, si
ajouté en grandes quantités au bac, vous devrez
peut-être ajouter de l'eau, ou tremper dans l'eau.

Les jeunes taille de haies sont une bonne source
de compost. Bien que le troène est toxique pour
les humains, ses tailles ne le sont pas pour un tas
de compost. S’il ya beacoup de tailles plus agées,
ligneuses, ou sempervirentes, faire un tas séparé voir l’encadré à ce sujet.

✓

✕

Plantes d’intérieur

Restes de viande & poisson

Vous pouvez mettre la plante et son milieu de
culture dans votre tas de compost. Vérifiez d’abord
la motte pour de grosses larves blanches du
charançon de la vigne. Écrasez-les.

Les restes de viande et poison peuvent attirer la
vermine et ne devraient donc pas être compostés
à la maison.
Voir l’encadré “Sous-produits animaux”.
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✓

Orties

Journaux

Bon activateur de compost lorsqu’elles sont
jeunes. Évitez d’ajouter les racines d’orties sur le
tas car elles se répandront.
Voir l’encadré “Recyclage de plantes vivaces”.

Le papier d’ordinateur peut être composté, mais il
est préférable de le recycler. Froisser en boule
avant d'ajouter sur le tas car cela vous aidera à
garder l'air circulant (cf. carton).
Voir l’encadré "Recyclage de papier et carton".

✓

✕

Sacs en papier

Sacs en plastique

Froisser en boule avant d'ajouter sur le tas car
aidera à garder l'air circulant dans le tas. Ne pas
ajouter de feuilles plates car empêchera la
circulation d'air et rendra le compost malodorant.
Bon contrepoids aux déchets de cuisine et tonnes
de gazon.

Pas d’origine vivante donc ne compostent pas.
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✓

Plantes toxiques

Épluchures de pomme de terre

Les plantes toxiques pour l’homme n’empisonnent
ni le tas de compost, ni les plantes nourries avec
celui-ci. Prenez soin de ne pas inhaler les
poussières ou fumées lors de l'élagage ou le
broyage de plantes toxiques telles que le laurier.
Voir l’encadré “Mise en garde lors du broyage”.

À enterrer dans le bac car les épluchures avec un
«œil» peuvent développer des pousses. Si le
tubercule d'origine a été infecté par le mildiou, les
nouvelles pousses pourraient également répandre
cette maladie.
Voir “Mildiou de la pomme de terre".
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✓

Fanes

Tubercules de pommes de terre

Les fanes de pommes de terre infectées par le
mildiou peuvent être compostées sans danger –
voir l’encadré “Mildiou de la pomme de terre”.
Essayez d’obtenir un tas qui chauffe et gardez-le
bien couvert.

Les tubercules de pomme de terre ne compostent
pas bien dans un bac à compost régulier, et se
développent souvent en de nouvelles plantes. Si
vous voulez les ajoutez à votre compost, assurezvous qu’ils soient bien écrasés au préalable.

✓

✓

Algues
Bon ingrédient de compost. N’utilisez que des
algues échoués sur la plage, ne les récoltez pas
délibérément. Évitez les algues séchées au-dessus
de la ligne de marée car elles peuvent être très
salées.

!

Branches souples & débris de
plantes
Bonne source de matériel de compost.

✓

Terre

Paille

Il n’est pas nécessaire d’en ajouter au tas de
compost pour l'aider à démarrer. Tant qu'il est sur
un sol nu ou de l'herbe les organismes pourront
toujours rentrer dedans. Il est OK d'ajouter de
petites quantités de sol attaché aux racines de
mauvaises herbes et de plantes.

La vieille paille est préférable car elle a déjà
commencé à se désintégrer. Si ajoutée en grandes
quantités, bien arroser (ou faire tremper dans de
l'eau) si la paille est sèche, ou mélanger avec des
ingrédients humides.

✓

✓

Épis de maïs doux

Feuilles & sachets de thé

Pouvent prendre longtemps à composter donc
pourraient devoir retourner plusieurs fois dans le
tas. Pour accélérer le processus, ils peuvent être
hachés avec une pelle ou cognés avec une brique.

Si vous stockez vos déchets de cuisine dans un
bac, ne verserz pas le thé avec les sachets de thé
dedans, car trop liquide. Videz plutôt la theillère
sur le tas de compost – en veillant à ne pas le faire
de trop car cela le rendrait trop humide.

!

✕

Chardon

Boîtes et canettes

Les jeunes plants de chardon compostent bien.
Évitez d’ajouter les graines à moins que votre tas
ne chauffe. De larges racines pouraient devoir
retourner plusieurs fois dans le tas.
Voir l’encadré “Recyclage de plantes vivaces”.

Pas d’origine vivante donc ne compostent pas.

✓

✓

Urine

Papier de cuisine utilisé

Merveilleux acclélérateur pour lancer le processus
de compostage, tout aussi efficace que ceux que
l’on achète dans les centres de jardinnage. Peut
être ajouté au tas dilué, approx. 1 part d’urine
pour 20 parts d’eau. Veillez à ne pas le faire de
trop car cela le rendrait trop humide.

Bonne source de carbone. Froisser si possible. Les
rouleaux (de papier toilette également) sont
d’excellents ingrédients de compost car ils aident
à garder de l'air dans le tas.

✓

✓

Déchets de fruits & légumes

Eau

Ingrédient classique du compost. Probablement
ce que vous mettrez sur votre tas le plus souvent.
Pour éviter les vas et viens vers votre compost,
gardez un bac en cuisine avec un couvercle pour
stoquer ces déchets jusqu’à ce qu’il soit plein.

Tant que vous maintenez un bon mélange de
matières vertes et brunes dans votre tas, il n’est
pas nécessaire d’ajouter de l’eau. S’il commence à
s’assécher, ajouter un peu d’eau à la fois ou laissez
le couvercle ouvert lors de prévisions de pluie.
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✓
Mauvaises herbes avec
semences

Cendre de bois

Il est peu probable qu’elles soient tuées dans un
tas de compost froid. Essayez d’arracher les
mauvaises herbes avant qu’elles ne montent en
graine. Sinon coupez toute mauvaise herbe
poussant du tas. Alternativement, traitez-les
comme des plantes vivaces.

La cendre de bois répandues dans le bac de
compost fournira une bonne source de minéraux
pour la croissance de plantes. Les cendres de
barbecue peuvent être ajoutées si vous utilisez
des morceaux de charbon, mais les briquettes
contiennent des produits chimiques nocifs.

!
Branchages
Prennent longtemps à composter donc n’ajoutez
que de petites quantités, broyés si possible.
Voir l’encadré “Recyclage de branchages”.

