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Le compost
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1 Parc à végétaux en déchetterie - 2 Compostage en andain
3 Criblage du compost - 4 Produit fini en 0/10 mm

Densité : 0,7 tonne/m3
Granulométrie : 0/6 - 0/10 - 0/25 mm
Composition sur produit brut :
- matières sèches : ≥ 30 %
- phosphore < 3 %
- matières organiques : ≥ 20 %
- potassium < 3 %
- azote total < 3 %
- pH : basique
- C/N > 8

Mise en œuvre
l

l

l

Création de pelouse
Etaler le compost sur 5 cm sur la zone à ensemencer
Semer les graines et rouler l’ensemble
Arroser pour la germination
Plantation d’arbustes
Creuser 1/3 de plus que la motte de l’arbuste
Mélanger moitié de compost, moitié de terre
Mettre la motte et refermer avec le mélange
Maraîchage et agriculture grand champs
Epandage d’entretien à 20 tonnes/ha
En fonction des cultures, quantités d’épandage
à l’hectare à déterminer avec l’agriculteur

Conditionnement
En vrac ou en sac de 25 litres,
Sur palette (en sacs de 50 litres) ou en big-bag :
sur commande uniquement

Les

+ du produit

+

Conforme à la norme NF U 44-051 et
attesté Ecocert intrants, il est utilisable
en agriculture biologique*

+

Amendement organique
100 % végétal

+

Structurant de sol

+

Empreinte carbone réduite dans
une démarche d’économie circulaire

Pourquoi utiliser le compost du Sitcom ?
Amène de la matière organique dans les sols sableux
et allège les sols lourds.
Valorisation des végétaux aussi bien dans
le milieu agricole qu’auprès des collectivités
territoriales, des professionnels ou des particuliers

Contrôle ECOCERT S.A. F-32600

Caractéristiques techniques

*Conformément aux règlements (CE) n°834/2007 et 889/2008.

Le compost du Sitcom est un amendement organique naturel idéal pour les créations de gazon,
les plantations florales et d’arbustes ainsi que les cultures maraîchères et fruitières. Il est fabriqué
à partir des végétaux issus des déchetteries (tonte, taille, feuilles, ….). Ils sont broyés, disposés en
andain et compostés sans adjonction de produits chimiques. A maturité (6 à 8 mois), le compost est
calibré afin d’obtenir un produit prêt à l’emploi.

Culture maraîchère

Culture de Kiwi

Compost 0/10 et 0/25

Compost 0/25

Espaces verts
Résidence de Vacances à Messanges

Commune de Saubrigues

Plantation de haie + remblais
Compost 0/10 mm

Création de pelouse
Compost 0/10 mm

Grandes Cultures

Compost 0/10 en entretien
Compost 0/25 mm en plantation

Plantation de Maïs - Bénesse-Maremne

Compost 0/25
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Plantation d’asperges - Bénesse-Maremne

