
• Produits non organiques (emballages plastiques, en métal)
• Mégots de cigarettes
• Journaux, magazines et imprimés colorés
• Papiers glacés
• Cartons imprimés
• Tissus
• Sacs et poussières d’aspirateur
• Végétaux contenant des substances toxiques ou à 

décomposition difficile (thuya, résineux), 
• Grosses tailles  ou branches non broyées
• Matières fécales humaines (couches…)

• C’est un procédé naturel qui permet 
de recycler les déchets organiques 
(de cuisine ou de jardin) en un engrais 
appelé compost

• Toutes les matières organiques se 
compostent: c’est une transformation 
à 100%

Le compostage, 
qu’est-ce que c’est?

Ici on composte !
Pourquoi 

composter?
• Les déchets organiques représentent 

50% de nos déchets; les composter c’est 
leur donner une 2ème vie et nourrir le sol 
avec le compost produit

• En compostant, on évite que ces déchets 
finissent à la décharge. On réduit ainsi 
les nuisances et la pollution de l’air, de 
l’eau et de la mer !

Que peut-on composter ?

• Épluchures et restes de fruits et légumes
• Restes de fruits pourris ou cuits
• Marc de café et filtres
• Sachets de thé, Infusions
• Restes de repas  

(aliments abîmés, pain rassis)
• Serviettes et mouchoirs en papier, essuie-tout
• Feuilles mortes, taille de haies
• Mauvaises herbes 
• Branchages de petites tailles 
• Vieille terre
• Sciures et copeaux (non traités)

• Produits animaux (viande, poisson, produits 
laitiers périmés) 

• Huile de friture (si compost bien aéré) 
• Cendres de bois 
• Litière minérale ou bio-dégradable
• Excréments d’animaux 

Je mets au compost Je ne mets pas au compost✓ ✖

Comment ça marche ?
Le compostage se fait sous l’action de micro et macro-organismes qui décomposent les 
déchets organiques. Cette transformation se fait de manière optimale, en présence:
• d’air, car l’oxygène est indispensable à ces organismes
• d’humidité, autour de 60%
• d’un bon équilibre de déchets carbonés (bruns, secs) et azotés (verts, humides)
Les composteurs en bois Compost Baladi permettent un compostage esthétique, 
ergonomique et facile, dans des  conditions plus facilement contrôlables

Et le compost, on en fait quoi ?
Au bout de 4 à 6 mois, le compost est bien uniforme et prêt à être utilisé dans le jardin ou 
dans vos plantes d’appartement:
• En engrais de surface, au pied de vos arbres, fleurs, rosiers, légumes, plantes 

décoratives. 1 à 2 kg par m2  mélangés à la couche superficielle
• En support de culture, dans votre potager ou pour rempoter vos plantes. 1/3 de compost 

pour 2/3 de terre et le tour est joué !

facebook.com/compostbaladi
www.compostbaladi.com


