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1, 2, 3, PAILLEZ !
C’est parti pour la saison du compostage de surface (appelé aussi paillage) :
vous pouvez broyer les jeunes branches d’arbustes, de rosiers et de charmes
(inférieures à 1cm de diamètre) à la tondeuse. Ensuite il suffit d’épandre
le broyat obtenu sur les plantes d’ornement, les tomates, les aubergines,
les poivrons, les courgettes en couche de 3 à 5 cm d’épaisseur. Le paillage
permet une infiltration lente de l’eau (pas de ruissellement).

Quelques chiffres...

1 plante paillée = 5 arrosages économisés !

le compostage a le vent en poupe !

En période sèche, pratiquez le test du poing : serrez
une poignée de compost : si aucune goutte ne coule,
ouvrez le couvercle du composteur en cas de pluie
ou versez un arrosoir d’eau de pluie récupérée.

HALTE AUX SACS EN BIOPLASTIC !
Les sacs «biodégradables» ayant remplacé les sacs plastiques dans
les commerces se décomposent trop lentement : il est déconseillé
de les déposer dans le composteur car ils ne se décomposent
pas à 100% et restent accrochés à l’aérateur (flèche, fourche ou
brass’compost). Plus d’informations sur : www.zerowastefrance.org

LOMBRICOMPOSTAGE : LE TEMOIGNAGE de Céline L. d’Annecy :
« Je me suis lancée il y a maintenant un an dans
le lombricompostage. Motivée mais sceptique
au départ sur la réussite de l’opération, je
suis aujourd’hui tout à fait satisfaite de cette
expérience. Le lombricomposteur permet de
vraiment réduire les déchets mis à la poubelle.
Il fonctionne au gré des apports de déchets
organiques, la population de vers s’adaptant
à la quantité de nourriture apportée. Les vers peuvent ainsi rester plusieurs
semaines sans surveillance et sans apport ! Il n’y a pas d’odeur. Seul point à
surveiller : l’humidité pour éviter le développement de moucherons.»

ASTUCE :

mettre des petits morceaux de carton ondulé dans le
lombricomposteur !

Retour sur...

Le Village du Développement Durable à Annecy

31 mars et 1er avril 2017 - atelier tamisage de compost et rempotage
Près de 300 personnes sont venues visiter le Village du Développement
Durable. Scolaires et habitants se sont succédés pour tamiser, à l’aide d’une
cagette en plastique, du compost issu d’un site de compostage partagé à
Meythet. Mélangé à du terreau, les visiteurs ont rempoté un plant de fraisier,
de camomille ou de menthe offert par le service Paysage & Biodiversité de la
commune nouvelle d’Annecy !

(DÉS)INSCRIPTION À LA LETTRE D’INFORMATION SUR
www.grandannecy.fr ou au 04 50 33 02 12
ou à valorisationdechets@grandannecy.fr

mises à disposition
depuis janvier 2017 :

110 lombricomposteurs
350 composteurs individuels
11 sites de compostage partagé
ordures ménagères évitées en 2016
grâce au compostage :

lombricompostage : 24 t
compostage individuel : 940 t
compostage partagé : 87 t
soit plus de 1000 tonnes !

A NOTER DANS VOS AGENDAS :
prochaine rencontre
des Compostiers de l’agglo :
le jeudi 23 novembre 2017

conférence interactive
avec Dédé Le Jardinier
sur le thème du sol,
du compostage et du paillage
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JE SURVEILLE L’HUMIDITÉ
DU COMPOST

