Compost

les produits agrivalor

Agrivalor

vous

accompagne

tout au long du cycle naturel de

des services sur mesure

votre activité : de la collecte de

Notre équipe est là pour vous apporter
toutes ses compétences.

vos déchets verts à la fourniture

Valorisation des déchets
Conseil et appui technique
études personnalisées

de produits élaborés près de

Compost vert issu du compostage de végétaux

Agrivalor propose des produits pour les professionnels
de l’agriculture,
de la viticulture et les paysagistes,
ainsi que pour les collectivités locales
et les particuliers.
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chez vous, pour nourrir la terre,
protéger vos plantations et mettre
en valeur vos réalisations.

Depuis 2000, Agrivalor collecte,
trie et valorise les déchets
verts qu’elle transforme
en un compost de qualité.

1, route de Ruederbach
68560 HIRSINGUE
Tél. : 03 89 40 50 78 - Fax : 03 89 07 16 89
contact@agrivalor.eu
www.agrivalor.eu

Points de vente à Hirsingue,
Sainte-Croix-en-Plaine et Wittenheim

Intrant utilisable en agriculture biologique
Conformément aux Règlements (CE) n°834/2007 & 889/2008

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U44-051

Que ce soit pour vos semis
en pleine terre ou vos plantations,
il vous accompagnera toute l’année
dans le plaisir du jardinage
Le compost est un excellent amendement.
Il possède une forte concentration en
matières organiques et participe à la
reconstitution du stock en humus des sols.

avantages

à savoir

Par sa richesse en matière organique,
il contribue à l’entretien de vos sols

création

Facilite le travail du sol, allège la terre
Réduit les arrosages

Il contient également les nutriments
nécessaires à la croissance des végétaux.

Tel un engrais à libération lente, il libère
progressivement les nutriments
nécessaires à la croissance des plantes
Meilleure reprise et croissance
des plantes
Le compost redynamise la vie du sol et
stimule son activité microbiologique

composition
Teneurs exprimées en % du produit brut
Valeur indicative (pour plus de précision,
se référer à la fiche de marquage)

Matière sèche

55,0

Matière organique (% MS)

23,0

pH eau

8,0

Azote global (NT)

1,1

Azote organique (NtK)

1,1

Phosphore total (P205)

0,5

Potassium total (K20)

1,0

Rapport C/N

12,0

Engazonnement
Etaler le compost directement sur votre sol sur
une hauteur de 2 à 3 cm, semer et veiller à ce que
le sol soit bien appuyé.
Plantations
(Arbres, arbustes, plantes en pot...)
Mélanger 1/3 de compost à 2/3 de la terre
végétale en place.
Potager ou massifs
Epandre 5 cm de compost (50 litres/m²)
puis travailler la terre.

entretien
Gazon
Printemps : aérer le gazon puis épandre 1 cm
de compost (10 litres/m²),
Automne : après tonte et scarification, épandre
1 cm de compost.
Massifs, plantations, potager
Apporter chaque année au printemps
et/ou à l’automne 3 cm de compost
(30 litres/m²) selon l’exigence des plantes.

infos complémentaires
Conditionnement
En vrac, en big bag de 1m3,
en sac de 40 l ou en sac à remplir de 50 l
Densité moyenne

Recommandation d’emploi : Impropre à la consommation animale et humaine

650 kg/m3.

