Trucs et astuces en vrac !
•

Si vous ne désirez pas acheter de sac, il est possible de faire un baluchon avec du papier journal.
Çela aide à absorber les liquides, évite que les matières ne collent au bac et combat les odeurs.
N’oubliez pas de le remplacer chaque semaine.

•

Vous pouvez partager le bac brun avec un voisin. Cela permet par la même occasion de socialiser
avec ses voisins. Il est également possible d’utiliser qu’un bac brun pour plusieurs logements.

•

Gardez votre bac brun à l’extérieur, à l’abri du soleil et sortez-le toutes les semaines, et ce, peu
importe la quantité de matière qui s’y trouve (surtout en période estivale).

•

Rincez votre bac brun avec un seau d’eau et du détergent doux ou avec du vinaigre blanc. Utilisez
pour se faire l’eau de vaisselle ou l’eau de pluie. Le faire hebdomadairement en période estivale.

•

Égouttez les déchets de table, afin de déposer les aliments solides dans le bac de cuisine.

•

Fermez hermétiquement (avec une pince) le sac compostable dans votre bac de cuisine et/ou
dans votre bac brun pour contrer les odeurs, la présence des mouches à fruits et éviter les
asticots.

•

Saupoudrez un peu de bicarbonate de sodium dans le bac de cuisine et dans le bac brun pour
contrer les odeurs.

•

Pour éviter les odeurs, la présence des mouches à fruits et aussi les asticots, congelez ou
mettez au frais vos résidus alimentaires (surtout les résidus de viande et de poisson) et
déposez-les dans votre bac brun la journée même de la collecte.

•

Si vous avez des asticots (cela signifie qu’une mouche a réussi à pondre des œufs sur des
restes de viande, de poisson…) saupoudrez-les de sel ou aspergez-les de vinaigre blanc. Prenez
l’habitude d’envelopper vos restes de viande et de poisson dans du papier journal ou dans un sac
de papier brun avant de les déposer dans votre bac.

•

Si vous voyez des écureuils, des ratons laveur tentant de s’introduire dans votre bac brun,
n’hésitez pas à mettre de l’onguent contre la toux à base de menthe, de camphre et d’eucalyptus
(vendu dans toutes les pharmacies de style « Vicks VapoRub ») sur le couvercle et autour de
celui-ci. L’odeur leur est insupportable et ils ne devraient donc plus revenir.

Les mouches à fruits ou mouches drosophiles
Piège - On met un peu de vin rouge ou du vinaigre de cidre de pomme (ou morceau de banane)
dans un plat qu’on aura recouvert d’une pellicule de plastique percée de petits trous. Les mouches y
entreront facilement sans pouvoir en ressortir...
Répulsifs pour les mouches
• Bouchon de liège pour la mouche à fruits
• Huile d’eucalyptus, de lavande, de menthe poivrée, de citronnelle, de géranium…
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