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LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ, NOS BONNES ASTUCES POUR GÉRER VOS DÉCHETS :

Lors de la tonte :
Nourrir son gazon : retirez le bac de ramassage de votre tondeuse, l’herbe ainsi coupée fine fertilisera votre gazon. 
Préparer le paillage : répartissez l’herbe tondue dans un coin du jardin (sur quelques centimètres d’épaisseur) 
pour la faire sécher au soleil. Quelques jours plus tard, utilisez cette herbe séchée pour recouvrir votre jardin 
en attendant de semer ou repiquer vos légumes, ou mettez la aux pieds de vos arbustres.

Démarrer un compost sans composteur :
Pour celles et ceux qui ne produisent pas encore leur compost 
«fait maison», c’est l’occasion de démarrer !
Voici une manière toute simple d’essayer (source potagerdurable.com) :
«Récupérez deux cagettes en bois. L’une au moins de ces deux cagettes 
doit avoir un fond avec des espaces entre les lamelles de bois. 
Choisissez un endroit dans un coin du jardin qui soit à l’ombre.  
Posez par terre la cagette qui a le fond aéré dans laquelle vous verserez 
vos déchets puis posez la deuxième cagette comme un couvercle sur la première. Pour que le couvercle reste 
en place, lestez le tout avec un objet lourd (une grosse pierre par exemple).»

La bonne recette du compostage :
Pour que le compost se fabrique plus vite et soit bien équilibré, il doit être composé de matières humides 
(déchets de cuisine, épluchures de carottes par exemple) et de matières sèches (coquilles d’oeuf, feuilles mortes 
etc). Nb. vous pouvez également utiliser la tonte d’herbe comme matière humide !
Pour faire simple : à chaque fois que vous jetez les déchets de cuisine, pensez à rajouter au même moment 
quelques poignées de matière sèche. Le secret du bon dosage : pour 3 poignées de matière humide ajoutez 1 
poignée de matière sèche et pour permettre une bonne circulation des petites bêtes qui vivent dans le compost, 
vous pouvez mélanger avec un bâton le contenu de la cagette.
Vous acceptez le challenge ? Testez cette méthode pendant 30 jours (durée nécessaire pour mettre en place 
de nouvelles habitudes)

QUELQUES EXEMPLES DE DÉCHETS :
Matières humides : épluchures, restes de fruits ou de légumes, filtres en papier, marc de café, tonte de pelouse fraîche.
Matières sèches : coquilles d’oeuf, fleurs et plantes fanées, feuilles mortes, petits branchages, tailles de haies séchées 
et broyées.
Déchets interdits : viande, poisson et produits lactés.

POUR TOUTES QUESTIONS L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE D’ANNEMASSE AGGLO 
EST MAINTENU AU 04 50 87 83 00 


