L’info Compost
N°5 - 1er semestre 2017

!
s voeux

Meilleur

Des larves blanches dans votre compost ?
Larve de hanneton

Quelques chiffres...
Larve de cétoine

Si vous trouvez des larves blanches dans votre compost, aucune crainte. Ce sont
des larves de cétoine, totalement inoffensives pour le potager. Elles se nourrissent
uniquement de matière organique en décomposition.
Une autre larve lui ressemble, la larve de hanneton. Elle se nourrit exclusivement de
racines vivantes ; aucune chance de la retrouver dans votre compost.

Au 31 décembre 2016,
290 lombricomposteurs
5362 composteurs individuels
69 composteurs partagés
Au 1er janvier 2017, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy devient
Grand Annecy,
290 lombricomposteurs
7584 composteurs individuels
82 composteurs partagés

Pourquoi tamiser le compost ?
Deux raisons peuvent vous amener à tamiser votre compost :
- pour avoir un produit fin si vous l’utilisez pour du rempotage ou des semis.
- pour éviter une faim d’azote : lorsque vous étalez votre compost sur le sol, les
éléments grossiers vont continuer à se décomposer. Pour cela, les micro-organismes
puisent l’azote nécessaire à la décomposition de ces éléments dans le sol. L’azote est
momentanément indisponible pour les plantes qui souffrent alors de carence. C’est
la faim d’azote. Veillez donc à utiliser votre compost lorsque
celui-ci est bien mûr et tamisez-le si besoin.

Vous pouvez fabriquer votre tamis, en utilisant du grillage à
poule et des tasseaux de bois ou une cagette en plastique.

Venez nous rendre visite au
Village du Développement Durable

Place François de Menthon, Annecy
Les 31 mars et 1er avril 2017

www.grandannecy.fr

Vous y étiez...
Réunion de Réseau : Les compostiers de l’Agglo

30 compostiers ont assisté à cette conférence atelier animée
par Arthropologia, une association naturaliste axée sur les
insectes menant des actions de sensibilisation à la nature.
Une intervention très appréciée au cours de laquelle nous avons
appris de nombreux conseils et astuces sur le compostage.
Et pour finir les participants ont pu échanger avec
l’intervenant sur différents insectes présentés dans des boîtes
enthomologiques.
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23 novembre 2016 - Conférence/atelier Arthropologia

