COMPOST DE VEGETAUX

NFU 44-051

Compost composé de déchets végétaux broyés, arrosés avec de l’eau afin d’activer la
fermentation aérobie (température entre 65 et 75 °C), le broyat est retourné 6 à 8 fois
afin d’homogénéisé et hygièniser le compost. Arrivé à maturation il est criblé pour
extraire les éléments grossiers et indésirables. Le compostage élimine les graines,
germe de maladie et résidu phytosanitaire.
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. Il
contient également les nutriments nécessaires à la croissance des végétaux

PROPRIETES AGRONOMIQUES

QUALITES

Entretien du stock en matière organique des sols :




Maintien d’une structure perméable à l’eau et à
l’air, malgré le tassement des machines,
Conservation des sols en pentes,
Facilité du travail du sol et notamment du
désherbage mécanique

Fourniture et stockage de fertilisants :


Les vignes ont besoin d’une fertilisation à
libération lentes et régulière, donc organique



Nous produisons un compost de qualité,
répondant à la norme NFU 44 051. Le compost est
utilisable en viticulture biologique selon le
règlement (CE) N° 834/2007 de l’agriculture
biologique.



Nos plates-formes de compostage sont auditées
annuellement par la société ECOCERT afin d’être
certifié « charte des Agriculteurs Composteurs
de France ».

Stimule l’activité microbiologique du sol

LIVRAISON, STOCKAGE &
EPANDAGE

CONSEILS ET DOSES D’EMPLOI
Avant plantation en fumure de fond :
Apporter 6 mois à 1 an avant l’implantation des pieds de
vigne, 40 à 60 t/ha afin de redresser le taux de matière
organique du sol




Entretien :
30 t/ha/3ans en automne après vendange et en hiver (le
plus tôt possible et au plus tard en mars



Livraison par camion fond mouvant de 25 t
Stockage en bout de vigne ou plate-forme les
propriétés physiques du produit permettent un
stockage à l’extérieur pendant plusieurs mois sans
pertes ni altérations.
Epandage avec automoteur sur le rang

VALEURS AGRONOMIQUES









Matière sèche :
65.7%
du produit brut
Matière organique :
240g/kg du produit brut
Azote total :
10.3 g/kg du produit brut
Phosphore :
4.80 g/kg du produit brut
Potassium :
9.80 g/kg du produit brut
Calcium :
160 g/kg du produit brut
pH :
9.10
C/N :
11.80
90% du compost passant à la maille carré de 20mm

Eléments inertes :
En % du poids sec

Verre et métaux >
2mm

Plastiques durs,
textile > 5mm

Légers > 5mm

Lourds > 5mm

Inertes
totaux

Votre produit

0.1

0.00

0.00

6.2

21.08%

Seuils

2

0,8

0,3

-

-

Apport en éléments fertilisants par tonne brute :

Eléments fertilisants
% Disponibilité
Eléments

Kg/T

disponibles
/ élément
(kg/T compost)

Nt

10.3

10%

1.03

P205

4.80

50%

2.40

K2O

9.80

100%

9.80

CaO

160

100%

160

MgO

3.6

100%

3.60

(Valeurs variables suivant le lot de compost)
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