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le compostage
Dans la nature, tous les déchets produits par les êtres
vivants se décomposent naturellement pour être réutilisés
par d'autres êtres vivants... et ce, à l'infini !

C'est le cas, par exemple, d'une pomme qui tombe d'un 

.arbre. Elle deviendra peut-être la
nourriture d'un animal. Ensuite, 

des bestioles et des microorga-

nismes du sol la transforme-

ront en engrais qui
aidera d'autres arbres et
d'autres plantes à
pousser à leur tour...

Quand on mange une
pomme, on peut, nous 

.aussi, s'assurer que notre
trognon ne deviendra pas un

déchet polluant, mais plutôt de la    

 .nourriture pour d'autres êtres vivants en le compostant.



le compostage

- Réduire la quantité de

déchets que l'on envoie

au dépotoir ;

- Produire de l'engrais

pour aider nos fruits et

légumes à pousser.

composter, ça permet de..
.

le savais-tu?
Lorsqu'ils ne sont pas compostés, les résidus alimentaires

se retrouvent dans les sites d'enfouissement, où ils se

décomposent en dégageant du méthane, un gaz à effet

de serre 23 fois plus puissant que le dioxyde de carbone !

C'est donc important de les composter afin de réduire

nos émissions de gaz à effet de serre et ainsi lutter

contre les changements climatiques.
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composter en trois étapes

1 - RÉCOLTER LES

RÉSIDUS ALIMENTAIRES

À la maison, en plus de la poubelle
et du recyclage, on doit prévoir un
troisième contenant pour déposer
nos déchets compostables, soit les
fruits et légumes, les coquilles
d'oeufs, le papier souillé, etc.

2 - COMPOSTER

Plusieurs villes offrent maintenant
la récolte des résidus alimentaires,

qui sont ainsi transformés tous
ensemble en compost. Sinon, on
peut le faire soi-même à la maison
en installant un composteur à
l'extérieur, par exemple.

3 - UTILISER LE 

COMPOST
On peut mélanger le
compost obtenu à la terre
de notre jardin pour aider
nos légumes à pousser, ou
l'offrir à quelqu'un qui
souhaite l'utiliser. Les villes
qui offrent la collecte des
résidus alimentaires
organisent souvent des
distributions gratuites de
compost au printemps.
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OÙ DOIT-ON JETER CHACUN DES DÉCHETS
SUIVANTS ? AU RECYCLAGE, AU COMPOST, À LA
POUBELLE OU AILLEURS ?

quiz sur le tri des
déchets !!!

1 - une pelure

d'orange

2 - un gobelet en
styromousse

3 - des coquilles

d'oeufs

4 - une boîte depizza en carton

5 - des piles

usagées
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1 - La pelure d'orange va au compost !

2 - Le gobelet de styromousse va à la poubelle !

3 - Les coquilles d'oeufs vont au compost !

4 - Pour la boîte de pizza, cela dépend. Si elle
est propre, elle va au recyclage, mais si elle est
souillée, on la met au compost.

5 - Les piles usagées vont ailleurs. C'est
important de ne pas les jeter à la poubelle, car
elles contiennent des substances toxiques. Il
existe une multitude d'endroits spécialisés où
aller les déposer. À Montréal, tu peux aller à
l'Écoquartier le plus près de chez toi.

quiz sur le tri des
déchets !!!


