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LES MATIÈRES COMPOSTABLES (suite)

Le guide à la rescousse
Comment dois-je utiliser mon bac brun au quotidien?  

Tapissez votre mini-bac de cuisine de papier journal ou d’un sac 
de papier. Déposez vos résidus de cuisine directement dans votre 
mini-bac (emballez au préalable vos restes de viande, poisson et fruits de mer 
dans du papier journal) ; 

ATTENTION ! 
Les sacs de plastique, même compostables, biodégradables  
ou oxo-biodégradables ne sont pas acceptés dans le bac brun.   

Les sacs de papier  
ne sont pas obligatoires, 
vous pouvez simplement 
envelopper vos matières 
dans du papier journal.

J’ai peur que les insectes et les petites bêtes prennent 
d’assaut mon bac brun…
 Fermez bien votre mini-bac et votre bac extérieur en tout temps ; 
 Emballez vos restes de viande et de poisson dans du papier  
 journal. Vous pouvez aussi les congeler entre chaque collecte ; 
 Si vous voyez des œufs ou des vers blancs, saupoudrez-les sans  
 tarder de sel, de vinaigre ou d’eau bouillante ; 
 Pour éloigner les mouches à fruits, enveloppez bien vos résidus ; 
 Pour repousser les intrus trop gourmands, enduisez le couvercle  
 de votre bac d’un onguent contre la toux (ex : Vicks VapoRub). 

Comment éviter les mauvaises odeurs ?
 Entreposez votre bac brun à l’ombre et sortez-le à chaque  
 collecte (ne déposez pas de liquide, ni de gazon) ; 
 Déposez un peu de bicarbonate de soude dans le fond de votre  
 bac brun ou une briquette de charbon de bois ; 
 Rincez périodiquement votre bac brun à l’aide d’un savon  
 doux ou d’une solution de vinaigre et d’eau. 

Videz régulièrement votre mini-bac de cuisine 
dans votre bac brun entreposé à l’extérieur ; 

Dans votre bac extérieur, recouvrez les résidus  
de cuisine (matières humides) de résidus de jardin  
ou de papier journal (matières sèches).  
Les matières sèches absorberont les odeurs !

L’hiver, tapissez le fond de votre bac  
extérieur de papier journal ou d’un grand 
sac de papier pour résidus de jardin. 

Déposez les résidus de jardin directement  
dans votre bac brun extérieur ;


