
 

   

 

Matières organiques à mettre  

dans le bac à compost, en  

alternance par petites épaisseurs      
  

 

 

Matières "vertes" 1/3 du tas: 

 épluchures de fruits et de légumes 
 restes de table  
 résidus de gazon 
 plantes d'intérieur et d'extérieur 
 aliments périmés 
 résidus de jardin 
 
Matières "brunes" 2/3 du tas: 

 feuilles mortes 
 vieux foin et paille 
 marc de café et son filtre, sachets de 
thé, tisane 
 serviettes de table ou essuie-mains 
en papier 
 ripe de bois (maximum 5%, 
saupoudrés) 
 emballage en carton genre boîte à 
pizza ou boîte à oeufs ...déchiquetés 
 sacs en papier alimentaire 
 

Autres matières qu'on peut mettre: 

 fumier d'animaux de ferme (paillé) 
 cheveux d’humains 
 poils d'animaux 
 un peu de terre ou de vieux compost 
 

 

 

 

Ne pas mettre :  

  

 feuilles de rhubarbe, 
feuillage de cèdre 
 restes de viandes, poisson 
ou animaux morts, os 
 produits laitiers, huiles et 
matières grasses 
 
 litière de chat, excréments 
canins ou humains 
 couches et serviettes 
sanitaires, médicaments 
 

 morceaux de bois peints, 
vernis ou traités 
 vieilles piles 
 poussières d'aspirateur  

 
 papiers, journaux avec des 
encres de couleurs (recyclage) 
ou cartons cirés  
 plastique (contenant, sac,  
pellicule,  étiquette...) 
 tout produit chimique, 
huiles usées 
 briquettes de barbecue  
 roches, écales d'huîtres 
 métal, papier d'aluminium 
 céramique 
 bûches,  branches de plus 
de 1 cm (½") de diamètre, 
filtres de cigarettes 
 
 
 
 

Outil développé 
par le projet-
pilote 



 
 
 

 

Organic matter that can  

be put in your compost bin,  

alternating and in thin layers 
  

 

 

"Green" matter - 1/3 of the pile: 

 fruit and vegetable peelings 
 table scraps 
 grass clippings 
 indoor and outdoor plants 
 food past its date 
 garden waste 
 
"Brown" matter - 2/3 of the pile: 

 dead leaves 
 old hay or straw 
 coffee grounds and filters, tea bags, 
herbal tea 
 napkins, paper towels 
 wood shavings (maximum 5%) 
 shredded cardboard box (ex. pizza 
box, egg carton) 
 paper food bags 
 

Other matter that can be put in the 

composter: 

 farm animal manure (mulch) 
 human hair 
 animal hair 
 some dirt or old compost 
 
 

 

 

 

Do not put : 

  

 rhubarb leaves, cedar 
clippings 
 left-over meat, fish, bones,  
dead animals 
 dairy products, oils, fats 

 
 cat litter, dog or human 
excrement 
 diapers, sanitary napkins, 
medicine 
 

 pieces of painted, varnished 
or treated wood 
 old batteries 
 vacuum cleaner dust 

 
 papers or newspapers with 
colored inks that may contain 
metals or waxed cardboard  
 plastic (containers, bags,  
wrap,  labels...) 
 any chemicals, used oil 
 barbeque briquettes 
 rocks, oyster shells 
 metal, aluminum foil 
 ceramic 
 logs,  branches bigger than 
1 cm (½") in diameter, 
cigarette filters 
 
 
 
 
 
 
 

Outil développé 
par le projet-
pilote 


