
 

Toutes les matières organiques peuvent être compostées, c’est-à-dire les matières issues des 
organismes vivants, végétales ou animales. Elles ont la faculté de se décomposer naturellement 
par opposition aux matières dites «synthétiques».  

 

 

Informations et contacts 
Syndicat des Déchets du Centre Yonne - www.dechetscentreyonne.fr 

Il est important de diversifier les apports et d’équilibrer les matières «humides» (restes de repas, épluchures, etc…) et les matières sèches 
(plantes séchées, broyat de branches, etc…). 

Les déchets à mettre avec modération ! 
  • Ecorces d’agrumes, 
  • Restes de viande ou de poisson (risque d’odeurs), 
  • Cendres de bois éteintes (risque de produire une matière compacte, 
  • Coquilles concassées de noix ou de fruits de mer, 
  • Litières d’animaux biodégradables, 
  • La tonte de gazon est à éviter : risque de formation d’amas humide et putrides. 

• Végétaux à décomposition difficile (résineux, thuya, etc…), 
• Matières grasses ou huiles, 
• Papiers et cartons imprimés ou en contact avec des produits chimiques, 
• Sac d’aspirateurs, mégots, etc... 
• Produits chimiques ou déchets ayant été en contact avec des produits chimiques, 
• Et bien sûr : les matières plastiques, les métaux, les produits toxiques, etc…  

Les déchets à ne pas mettre ! 

Les déchets de jardin 
 

   • Petits branchages, 
   • Feuilles mortes, 
   • Plantes séchées, 
    

Les déchets de maison 
 

   • Essuie-tout et mouchoirs en papier (non imprimés),  
   • Copeaux de bois non traité. 

Les déchets de cuisine 
 

• Epluchures de fruits et légumes, 
• Marc et filtre de café, thé, 
• Restes de repas, 
• Pain, 
• Croûtes de fromage, 
• Coquilles d’œufs concassées, 
• Fruits et légumes abimés, noyaux. 

Les déchets que l’on peut mettre au compost ! 

Alimentez votre compost 

avec des déchets de cuisine 

(épluchures, restes de repas, 

trognons, etc…), qui sont 

des matières humides ... 

… et des matières sèches 

(feuilles mortes, broyat de 

branches, etc…), pour 

équilibrer le compost !  

 

Si possible mélangez un 

peu à chaque apport de 

déchets ! 


