
 

 

 

 

 

 

COMPOSTEUR 
 

MATIÈRES ACCEPTÉES ET NON-ACCEPTÉES 

 

Les tableaux ci-après vous fournissent de bonnes indications quant aux matières organiques que vous 

pouvez incorporer au composteur. 

 

COMPOSTABLE  NON-COMPOSTABLE 

 

Emballages cartonnés des œufs 

Farines, sucre et sachets 

Fleurs et plantes fanées 

Fruits (tous) 

Légumes 

Marc de café et les filtres 

Œufs (et coquilles) 

Pains, biscuits et céréales 

Papier non glacé sans couleur 

Pommes de terre frites 

Résidus de terreau 

Sachets et feuilles de thé  

Sacs de papier déchiquetés,  

Sciure et copeaux de bois des litières 

(sauf le cèdre) 

Serviettes de papier sans couleur 

 

 Bois traité, verni ou peint 

Bouchons de métal ou plastique 

Caoutchouc, élastiques  

Cendres, chaux et terre 

Contenants de jus ou de lait 

Cordons et ficelles  

Enveloppes et imprimés couleurs 

Film de plastique alimentaire 

Gomme à mâcher 

Liquides de bouillons, sauces, soupes 

Litières de chats et chiens 

Mégots de cigarettes, tabac 

Papiers aluminium et autres métaux 

Papiers cirés ou colorés 

Plastiques, pochettes en plastique 

Produits chimiques 

Rognures de gazon 

Sacs d’aspirateurs 

Textiles et cuirs 

 

Ustensiles et assiettes compostables 

 

 

 

 

 



CONSEILS D’UTILISATION 

 

Pour obtenir de meilleurs résultats, tous les déchets de table devraient être coupés en petits 

morceaux avant d’être déposés dans le composteur. Cette précaution améliore de façon 

substantielle le processus de décomposition. Ainsi :  

 

1. Lorsque vous triez vos déchets de table, n’ajoutez que ce qui est compostable. 

2. Coupez les patates et les fruits en au moins quatre morceaux, émiettez le pain, déchirez 
les sacs de thé et déchirez les cartons d’œufs en petites pièces. Coupez les tiges de fleurs 
en morceaux de 4 à 5 cm de long. 

3. Ne laissez pas les matières devenir trop humides; drainée le liquide à la source. Ne versez 
pas de lait, de soupe non drainée, ou de sauces avec les matières organiques. 

4. N’ajoutez pas de cendre, de craie ou de terre. Ces matières ralentissent le processus de 
décomposition. 

 


