
LE COMPOST 
 

Une mine d’or pour les jardiniers et une jolie seconde vie pour les déchets végétaux. 
 

→ QUE PEUT-ON COMPOSTER ? 
 

- Les déchets de cuisine et de jardin : 
-- marc de café et filtres en papier 
-- sachets de thé 
-- épluchures, restes de fruits et de légumes 
-- coquilles d’œufs 

- Les déchets de jardin :  
-- feuilles mortes 
-- fleurs fanées 
-- plantes vertes 
-- brindilles hachées 
-- tontes de gazon 

 

 CE QU’IL FAUT EVITER :  
-- agrumes (oranges, citrons, mandarines, pamplemousses) 
-- restes de viande, de charcuterie (cela attire les rats, les corbeaux freux et corneilles) 
-- laitages 
-- pain 
-- matières grasses 
-- mégots de cigarette 
-- toutes matières, malades ou imprégnées de pesticides 
-- emballages ; papiers imprimés en couleur ; solvants 
-- toutes substances chimiques ou produits inconnus 
 

► Bref, la règle est simple : on met les restes de son repas (sans agrumes, ni viande, ni laitages, ni pain). 
 
 

→ QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE ? 
 

Simple à réaliser, sans dépense et suivant une tradition ancestrale, le compostage est une décomposition naturelle de 
déchets organiques qui se transforment en une terre noire. Riche en matières nutritives, c’est un excellent engrais pour 
le jardin. 
 

→ POURQUOI COMPOSTER ? 
 

-  Pour participer à la réduction de nos déchets 
- Pour protéger l’environnement, en évitant l’emploi d’énergie (du pétrole ou du gaz supplémentaires, dans les 
incinérateurs, pour parvenir à faire brûler les déchets verts souvent très humides), la pollution provoquée par la collecte 
des déchets 
-  Pour nourrir la terre, en favorisant une décomposition naturelle 
- Par économie d’engrais chimiques : si chacun de nous faisait un compost, nous n’aurions plus besoin d’utiliser des 
engrais chimiques pour enrichir nos terres agricoles ! 
 

► Aujourd’hui, chaque habitant de la communauté urbaine produit en moyenne 388 kg de déchets par an, soit 2 fois 
plus qu’en 1960 ! Les déchets verts sont réutilisables. Ils représentent à eux seuls, 30 % de nos déchets ménagers et sont 
facilement revalorisés en un engrais naturel qui enrichira sols et jardinières. 
 
 

La nature ignore ce qu’est l’ordure. La nature ne jette rien. 
Elle utilise, réutilise tout. […]. L’homme, lui, a inventé le déchet. 

Alain Hervé 
 

 
 


