
Offrez la qualité
à vos espaces verts  

Plate-forme de compostage d’epinal-razimont
RD 11 Lieu dit « Malgré-Moi » 88 000 EPINAL

Coordonnées GPS (lat : 48,181873 / long : 6,497874)

03 29 31 36 24

> CoMPAtIbLE AGRICuLtuRE bIoLoGIquE 
> NoRME FRANçAISE u44-051



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.

Notre gamme, unique dans les Vosges, répond à des exigences et normes 
de qualité strictes et peut être utilisée en Agriculture Biologique !

utilisé en 

agriculture 

Biologique !

• 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... 

notre compost



AStuCE 
Les composts, utilisables toute l’année, peuvent  
être idéalement apportés en automne et tout 
l’hiver jusqu’en mars.

Utilisation : En mélange avec 
la terre ou en apport superficiel 
pour tous types de plantations 
(arbustes, arbres, haies, rosiers, 
potagers, massifs...). Permet 
une bonne conservation de 
l’humidité.
Incorporer 1 sac pour 2m2..
Composition : Compost vert 
(végétaux triés et compostés 
à des températures atteignant  
70°, ce qui permet une bonne 
hygiène du produit.) 

GranUlométrie : Moyenne 0 à 
20 mm

Utilisation : En mélange avec 
la terre (rempotage, potées, 
bacs et balconnières, fleurs,  
semis...) ou en  surfaçage pour 
les gazons.
Incorporer 1/3 du volume.

Composition : Compost vert 
(végétaux triés et compostés 
à des températures atteignant  
70°, ce qui permet une bonne 
hygiène du produit.) 

GranUlométrie : fine 0 à 10 mm

COmPOst
maille 20

2,70 ttC
saC 50l

COmPOst
maille 10

3,50 ttC
saC 50l

pour particuliers et professionnels de toutes communes. 
En vrac ou en sac : autres produits disponibles, contacter la plate-forme de compostage.
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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 ! »

tEMoIGNAGES 

Ouverture toute l’année
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30

Ouverture supplémentaire
Les samedis de mars à mai 

de septembre à octobre 
de 8h00 à 11h30


