L’info Compost
N°4 - 2ème semestre 2016

Vous y étiez...
·· Tous au compost
2 avril 2016 - chez les habitants et par les habitants
16 habitants curieux ou déjà avertis se sont rendus chez
Alban et Dominique pour échanger et partager autour de
leur composteur et lombricomposteur.

·· Les rendez-vous aux jardins
du 3 au 5 juin 2016 - Site des Haras d’Annecy
Un grand merci à Monique et
Guy, habitants et compostiers
de l’Agglo pour avoir animer
à nos côtés l’une de ces
journées.

Témoignage :

du compost au jardin...
Alban, référent d’un site
de compostage à CranGevrier

« La mise en place de composteurs en pied d’immeuble
m’a paru une démarche intéressante : remettre des résidus
organiques dans le circuit naturel, les utiliser localement, et
tout cela en associant les habitants.
Puis assez naturellement, a germé l’idée d’un potager
partagé, dans un espace de la copro un peu délaissé…
Fraises, salades, tomates, courgettes poussent ainsi pour
la 2ème année, assurant un débouché de 1er choix pour le
compost.»
Signe du succès de l’opération, un 2ème site de compostage
partagé a également vu le jour de l’autre côté de la copro.
A terme, j’espère que nous pourrons utiliser les tailles de
notre abondant parc arboré, pour faire directement notre
broyat, et avoir ainsi un compost qui se rapproche du circuitcourt…»
(DÉS)INSCRIPTION À LA LETTRE D’INFORMATION SUR

www.agglo-annecy.fr > gestion des déchets
> compostage ou au 04 50 63 48 73
ou à l’adresse environnement@agglo-annecy.fr

MON COMPOST EST-IL MÛR ?
COMMENT L’UTILISER ?
FAITES LE « TEST DU CRESSON » ET
RETROUVEZ PLEIN D’INFOS SUR :
http://trivialcompost.org/lutilisation-ducompost/

Utiliser le compost mûr :
quelques astuces...
Le compost permet à la fois d’améliorer
la structure du sol et de le fertiliser. Mais
attention à ne pas l’utiliser trop frais, cela
pourrait freiner la germination des graines et
le développement des racines.
 ܓܓNe pas enfouir le compost en
profondeur. L’épandre à la surface du sol de
préférence après avoir ameubli et décompacté
la terre. Griffez la terre pour incorporer le
compost dans les 5 premiers cm du sol puis
couvrez-la aussitôt avec un paillis.
 ܓܓLe paillage limite la germination d’herbes
indésirables, permet de conserver l’humidité
et donc d’espacer les arrosages.
Vous pouvez pailler avec la tonte de pelouse
par exemple (2 à 3 cm max si l’herbe est non
séchée ou 8 à 10cm avec de l’herbe bien
sèche).
 ܓܓNe pas stocker le compost mûr trop
longtemps (1 an environ) car il perdrait ses
propriétés.
 ܓܓLe tamisage n’est pas indispensable. Il
est surtout utile pour obtenir un compost très
fin pour les semis, rempotage et plantation en
bacs.

Notre réseau de compostage a
maintenant un nom :

Les compostiers de l’Agglo

MERCI à tous pour votre participation !

