LE MERVEILLEUX
COMPOST
1 C'est avant tout des matières organiques
transformées par des micro-organismes
2 tels que les bactéries et les champignons
3 à l'aide de la chaleur, de l'eau et de l'air
pour former de la belle terre enrichie:
4 un engrais naturel!

Qu'est-ce que le compost?
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Pour réduire le volume de notre sac à ordures.
C'est un geste simple, bon pour l'environnement!

Favorise la
croissance des
végétaux et des
racines

Augmente la
capacité de
rétention d'eau
des sols

Augmente la
résistance des sols à
l'érosion

Diminue les
maladies chez les
végétaux

Meilleure qualité
de produit

LES BÉNÉFICES DU COMPOST
LES MÉTHODES DE COMPOSTAGE
COMPOST DE VILLE
le camion qui vient vider votre bac

COMPOST EXTÉRIEUR
dans la cour

- Tous les restes de nourriture (viandes,
produits laitiers, coquilles de noix, fruits,
etc.)
- Feuilles, mauvaises herbes, etc.
- Cartons et papiers souillés (ex.: boîtes à
pizzas)
- Papier brun, essuie-tout, mouchoir

MATIÈRES ACCEPTÉES

- Matières recyclables, y compris les
emballages plastifiés
- Ordures ménagères
- Produits hygiéniques
- Résidus domestiques dangereux (ex : pile
ou peinture)
- Vêtements et textiles
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MATIÈRES REFUSÉES
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- Feuilles
- Plantes mortes
- Fleurs séchées
- Restes de fruits et légumes
- Pain, pâtes et riz
- Thé et café (filtres compris)
- Viandes
- Os
- Produits laitiers
- Huiles ou graisses
- Mauvaises herbes montées en graines
- Toutes les matières déjà refusées dans
le compost de ville
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Des vers rouges dans un bac de vermicompostage
mangent des matières organiques et excrètent un fumier fertile.

SA

VA
IS

-TU

QU

E?

LES MATIÈRES ACCEPTÉES SONT:
- Restes de fruits et de légumes
- Pain, pâtes et riz
- Thé et café (filtres compris)

Plus de 50% des déchets ménagers sont
des matières organiques compostables.

LES MATIÈRES REFUSÉES SONT:
- Viandes et os
- Produits laitiers
- Huiles et graisses

Les matières compostables jetées au site d'enfouissement
contribuent à l'effet de serre puisqu'ils libèrent du
méthane, un GES 21 X plus puissant que le CO₂!

En compostant, nous diminuons la pollution
de l'air, de l'eau et des sols, puis nous produisons
un engrais naturel!

https://www.equiterre.org/geste/le-compostage-simple-et-nature
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/ordures_recyclage_compostage_encombrantsl
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-matieres-organiques.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/compostage-domestique

