
Pour un compost de qualité

Un bon compost est forcément équilibré entre azote et carbone. 
C’est pourquoi on y place des déchets humides, les déchets verts, et d’autres plus secs, les 
déchets bruns.

Comment composter? 
• Composter des tronçons de déchets putrescibles d’une taille allant jusqu’à 10 cm maximum (y 

compris fleurs, branches, feuilles, et également les trognons de choux, de choux-fleurs, de 
brocolis, les queues d’ananas, les feuilles emballant l’épi de maïs, les racines ou tubercules 
défraichis, les oignons, les peaux de bananes, les pommes, etc.)

• Déchirez vos capsules de café en papier avant de les glisser au compost (une fois séchées à 
nouveau, elles sont indestructibles) 

Que composter? 
• Les épluchures, les restes de fruits et de légumes (sauf les agrumes)
• Le marc de café, le thé et les tisanes en vrac sont d’excellents apports en compost (pas leurs 

sachets, leurs cordelettes, leurs agrafes)
• Les essuie-tout non blanchis, les serviettes et mouchoirs en papier
• La paille
• La litière d’animaux herbivores (rongeurs)
• Les boites d’oeufs en carton mâché (un peu découpées) 

Que ne peut-on pas composter? 
• Aucun agrume (citron, mandarine, clémentine, orange, pamplemousse, kumquats) ne peut être 

composté (ils acidifient le compost)
• Pas d’ail
• Aucune coquille de fruits secs (elles prennent des années à se composter, mêmes 

concassées)
• Aucune graine de courge (elles germent dans le compost, les jardiniers ne s’en sortent plus 

avec les espèces de leurs plantes (!!!), d’autant que les courges s’hybrident avec d’autres 
plantes comme la coloquinte et deviennent alors toxiques!)

• Aucun déchet animal (viande, poisson, coquilles d’huitres, moules, tout autre coquillage, et 
coquilles d’oeufs (tout simplement parce que leurs coquilles arrivent souvent emboitées et sont 
peu agréables à travailler pour les jardiniers)

• Pas d’élastiques ou de fils en métal qui entourent les bouquets des herbes ou des fleurs
• Pas d’étiquettes collées sur les fruits (indestructibles et pleines de colle)
• Pas de pain ou de plat cuisiné (les rongeurs seraient attirés par le compost)
• Pas de couverts ou d’économes dans le compost (il faut être vigilant)
• Pas de litière d’animaux carnivores
• Pas de sachet en plastique ou en papier
• Pas de mégot
• Pas de laurier, ni de lierre, pas de liseron, de plantes rampantes, ni de thuyas ou autres 

aiguilles de pin
• Pas de charbon de barbecue
• Pas de gazon


