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Tips N°1

La litière doit provenir du plus proche possible !
En résumé, tout ce qui est brun et sec en provenance du jardin peut faire une litière
à condition d’être fragmenté (broyeuse). Plus les matières sont mélangées meilleur
résultat sera.
Les copeaux : c'est une très bonne base qui suffit pour certains types de toilettes
sèches. Pour les toilettes à compostage intégré, souvent les copeaux ne suffisent
pas :ils sont longs à se dégrader et suivant le bois (sapin...) peuvent avoir tendance
à acidifier les sols.
Paillette de chanvre ou de lin : vous les trouverez au rayon animaux, en petits sacs
ou grandes balles compressées qui vous tiendront 1 année...
Feuilles séchées et broyées
Ecorce broyée : un excellent additif qui de plus repousse les mouches... assez cher
Coques de noix, de cacahuettes (pas de cachuettes entières), reste de popcorn...
Carton et boîtes d’œuf déchiquetés sont aussi efficaces
Paille hachée, menue paille ou balayure de paille
Aiguilles de pin, mélèze, pommes de pin broyées
Cendre et sciure : ne sont pas indiquées pour les toilettes à compostage intégré.
Elles sont à incorporer en très petite quantité car elles risquent de former un bloc
compact qui ne se désintègre pas. L'air ne peut pas passer, cela entrave le
processus de compostage et produit des odeurs.
Attention à l'entreposage de votre litière, un bidon fermé non hermétiquement
(type bidon à fruits) empêchera les souris et insectes d'y entrer tout en laissant
passer l'air et évitera les moisissures.
Le papier se composte très bien et peut avoir un effet de litière. Pour des raisons
visuelles et d'encombrement de la toilette, il peut être judicieux de le mettre dans
une poubelle. Quand la poubelle est pleine, vous
pouvez la mettre dans votre tas de compost ou
encore brûler le papier.
Et si vous n'avez pas le temps ou la possibilité de
préparer votre litière, Biocapi vous fourni des
mélanges prêts à l'emploi.
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