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DIMITRI 
COMPOSTE SES DÉCHETS
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 Nous devenons

   ÉCO-citoyens !

2 FAÇONS DE COMPOSTER

COMPOSTEUR COMPOSTAGE EN TAS
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>  À l’abri des aléas  
climatiques

>  Hors de portée  
des  animaux

>  Convient  
aux espaces réduits

>  Processus de  décomposition 
plus rapide 

>  Aucune  
contrainte de volume

>  Convient  
aux grands espaces

>  Aération  
et humidification  
naturelle
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> Volume contraint
> Surveillance fréquente
> Brassage moins aisé

>  Accessible  
par les animaux

>  Processus  
de  décomposition  
plus long

> Nuisance visuelle

MES DÉCHETS, 
MATIÈRE  
À COMPOSTER !

Vous souhaitez obtenir un composteur ? 

C’est gratuit,
Contactez-nous par téléphone !

COMPOSTER, UNE DÉMARCHE 
GAGNANT GAGNANT !
RÉDUIRE SIMPLEMENT  
MES ORDURES MÉNAGÈRES

DU FERTILISANT  
POUR MON JARDIN

MA PLANÈTE  
EST PRÉSERVÉE 



Le guide 

       de DiMiTri

Saviez-vous que 
l’on jette tous  
les ans 40 kg  

de déchets 
de cuisine par 

personne, alors que 
nous pouvons en 
faire du compost 

pour nos 
plantes  ?

Que peut-on composter ?

LES DÉCHETS DE JARDIN

> Fleurs coupées, fanées

> Feuilles d’arbre

>  Taille de haie

>  Tontes de gazon 

> Déchets du potager

LES DÉCHETS DE CUISINE ET DE MAISON

>  Épluchures et restes de fruits  
et légumes

> Sachet de thé 

> Marc de café

>  Essuie-tout 

>  Serviettes  
et mouchoirs en papier

> Coquilles d’œuf écrasées

>  Cendres de bois, sciures  
et copeaux de bois 

Le compost c’est quoi exactement ?
C’est un fertilisant d’excellente qualité et 100% naturel,  
et donc sans impact négatif sur l’environnement. Il permet  
des économies d’engrais, de terreau et d’eau. Il est produit 
par la dégradation des déchets organiques et permet de 
 réduire de près de 30% la quantité de nos déchets ménagers.

>  Limiter le poids des ordures ménagères 
qui partent en incinération

>  Participer à la maîtrise des coûts  
d’élimination des déchets

>  Fertiliser son jardin à moindre coût  
en respectant l’environnement

BONNES 
RAISONS DE 
COMPOSTER
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VARIEZ LE MÉLANGE ET FAITES DU 
STOCK DE DÉCHETS VERTS À L’AUTOMNE.
Pour faciliter la décomposition des végétaux 
durs et gros, il vaut mieux les sectionner,  
les broyer ou les écraser. 
Évitez de mettre d’énormes quantités de gazon 
et laissez sécher un jour ou deux à l’air libre 
avant de les mettre dans le composteur.

Les astuces pour réussir son compost

BRASSEZ LE COMPOST
Si l’air ne circule pas, les micro-organismes  
ne peuvent pas vivre et travailler. 
Remuez régulièrement (tous les 1 à 2 mois)  
le compost avec une fourche pour faciliter 
l’aération et éviter le  pourrissement.

VÉRIFIEZ L’HUMIDITÉ
Au toucher, le compost doit donner 
 l’impression d’une éponge essorée. 
Lorsqu’il pleut, laisser votre composteur 
ouvert si le compost est trop sec. 
Fermer le couvercle permet de conserver  
la chaleur, de limiter le dessèchement  
et les excès d’eau de pluie.

QUAND ET COMMENT 
UTILISER MON COMPOST ?
Le compost doit être mûr pour être utilisé.  
Il doit être homogène, de couleur sombre et avoir  
une agréable odeur de sous-bois. Les déchets  
d’origine ne doivent plus pouvoir être identifiés.

Comptez environ 1 an  
pour obtenir cet effet. 

Il peut être utilisé en pot et dans ce cas  
le mélange est le suivant : un tiers de compost,  
un tiers de terre et un tiers de sable. 

Il peut aussi être utilisé en surface au potager,  
aux pieds des arbres fruitiers ou des massifs de fleurs.
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Pour une meilleure décomposition, faites sécher 
les tontes de gazon un jour ou deux avant  
de les introduire dans le composteur.

Ne jetez pas vos agrumes,  
eux aussi ils se compostent !

BON À SAVOIR

BON À SAVOIR


