> COMPATIBLE AGRICULTURE BIOLOGIQUE
> NORME FRANÇAISE U44-051

OFFREZ LA QUALITÉ
à vos espaces verts
03 29 31 36 24
Plate-forme de compostage d’Epinal-Razimont
RD 11 Lieu dit « Malgré-Moi » 88 000 EPINAL
Coordonnées GPS (lat : 48,181873 / long : 6,497874)

NOTRE COMPOST
• Nourrit le sol
• Met en valeur les plantations
• Est conforme aux normes en vigueur
• Est utilisable en Agriculture Biologique
• Provient de matières premières locales
• Favorise l’enracinement et la croissance des cultures...
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Notre gamme, unique dans les Vosges, répond à des exigences et normes de
qualité strictes et peut être utilisée en Agriculture Biologique !

UNE GAMME DE PRODUITS DE QUALITÉ
Depuis presque 20 ans, nous offrons des solutions de compostage pour recycler et valoriser les déchets
verts issus de nos déchèteries. Nous commercialisons nos propres supports de culture fabriqués à partir
de matières premières locales (tailles, branchages, feuilles, fleurs, tontes de pelouses...). Aucune boue de
station d’épuration n’est utilisée et aucun additif ou engrais chimique ne sont ajoutés.
Nous assurons la traçabilité des matières valorisées dès leur arrivée et tout au long du process de
compostage : nature du déchet, origine, poids en entrée et en sortie. Ainsi, chaque lot est suivi, analysé
et testé à plusieurs reprises, afin de commercialiser un compost unique.
Pour particuliers et professionnels de toutes communes : disponible en
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Les composts peuvent être apportés toute l’année. A chaque
saison, ils sont utiles !

COMPOST
MAILLE 20

• Utilisation polyvalente pour toutes cultures : légumes, fruits, fleurs et arbustes.
• Améliore la structure et la fertilité des sols.
• Permet une bonne conservation de l’humidité.
• A mélanger à la terre (1 sac pour 3m2) ou à laisser en surface en toutes saisons.
Composition : Compost vert (végétaux triés et compostés à des températures
atteignant 70°, ce qui permet une bonne hygiène du produit).
Granulométrie : Moyenne de 0 à 20 mm

COMPOST
MAILLE 10

• Application en surfaçage pour les gazons.
• Utilisation en rempotage à mélanger (1/3 du volume) avec la terre pour des bacs et
balconnières, fleurs, semis... .
• Améliore la qualité de vos plantations.
Composition : Compost vert (végétaux triés et compostés à des températures
atteignant 70°, ce qui permet une bonne hygiène du produit).
Granulométrie : fine de 0 à 10 mm

MULCH

• Utilisation polyvalente en surfaçe pour toutes cultures : massifs, arbres, arbustes,
plates-bandes, vivaces, bacs et pots.
• Aère et enrichit la terre, évite naturellement la pousse des mauvaises herbes.
• Limite l’évaporation et protège pendant la période hivernale.
Composition : Eléments issus des déchets verts (branchages).
Granulométrie : Moyenne de 10 à 20 mm

Jean-Marc ETIENNE, maraîcher à
Laronxe 54950
« J’épands une vingtaine de
centimètres de compost maille
20 dans mes cultures, cela évite
la pousse de mauvaises herbes,
permet l’obtention d’un sol meuble,
perméable et enrichi. Rendement
garanti ! »
Carine FLORENTIN & Jean-Baptiste
ROUYER, particuliers à Dompaire
« Nous utilisons le compost du
SICOVAD en ﬁne couche pour
nourrir le sol de notre jardin. C’est
un produit naturel qui vient en
complément.
Bien cultiver est important pour
nous ! »
Besoin de plus d’informations ? sicovad.fr
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