
Broyat Vert Criblé
Conforme à la norme NFU 44-051



C’est un amendement organique issu des déchets végétaux (des jardins des particuliers et des 
espaces verts des collectivités) qui sont broyés puis criblés à une maille de 60 mm.

Un produit de qualité :
La teneur en matière organique, très utile à la restructuration des sols, est largement 
supérieure à la teneur minimale (20% du brut) exigée par la norme NFU 44-051 «matière 
végétale en mélange». L’azote, véritable protéine de la plante, est conforme aux valeurs 
habituelles mesurées dans les matières végétales brutes ; les concentrations en «indésirables» 
sont inférieures aux valeurs retenues par la norme.
Il est autorisé en agriculture biologique, conforme à la norme NFU 44-051.

Comment l’utiliser ?
Par un épandage d’environ 10 cm d’épaisseur sur des cultures déjà en place. Un épandage 
tous les 5 ans est suffi sant pour apporter la matière organique et les nutriments nécessaires à 
la vie du sol. Il peut être réalisé à partir d’un épandeur, d’une pelle mécanique ou encore à la 
main. Un paillage de BVC protège et fertilise la terre. Il conserve aussi l’humidité dans le sol.
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AZOTE
Augmentation d’environ 1g d’azote par kg de sol
Elément chimique contenu dans les nitrates du sol, nutriment indispensable à la 
croissance des plantes.
Dans les monocultures, l’azote est souvent rajouté à l’aide de différents engrais.

POTENTIEL HYDROGÈNE
Stabilisation des valeurs de pH, mise en évidence d’un pouvoir tampon

Mesure l’activité chimique des ions hydrogènes en solution, c’est-à-dire l’acidité 
ou la basicité d’une solution. La mesure du pH est comprise entre 0 (solution 
acide) et 14 (solution basique). La valeur intermédiaire 7 représente la neutralité.

RAPPORT CARBONE/AZOTE
Augmentation du rapport d’environ 1%

Permet de juger du degré d’évolution de la matière organique et son aptitude à 
fournir de l’azote, élément nutritif  majeur :
• C/N <15 : production d’azote ;
• 15<C/N<30 : besoin en azote couvert ;
• C/N>30 : azote prélevé dans les réserves du sol.

MATIERE ORGANIQUE
Augmentation de la matière organique d’environ 2%

Entre dans la constitution du complexe argilo-humique.
Indicateur de la structure du sol qui permet la fi xation du carbone et de l’azote, 
deux molécules importantes pour la croissance des plantes.

Après épandage
2,51g/kg de sol Avant épandage

1,31g/kg de sol



Sites de production :
• Argelès-sur-Mer : RD 114, Pont du Tech, 66700 Argelès-sur-Mer ; 
• Bompas : Lieu-dit mas Gaffard, 66430 Bompas ;
• Canet-en-Roussillon : Mas Victor, traverse de Saint-Nazaire, 66140 Canet-en-Roussillon ;
• Le Boulou : Chemin du mas Plaisant, 66160 Le Boulou ;
• Le Soler : Déchèterie, route de Pézilla, 66270 Le Soler ;
• Prades : Chemin rural des Fossals, zone Gibraltar, 66500 Prades ;
• Saint-Cyprien : Rte d’Alénya, Camp del carte, 66750 Saint-Cyprien ;
• Saint-Estève : déchèterie, ancien chemin de Pézilla, 66240 Saint-Estève ;
• Thuir : Rte de Castelnou, 66300 Thuir ;
• Torreilles : RD 11, à côté de la déchèterie, 66640 Torreilles.

Modalités de distribution :
• Pris sur place : gratuit ;
• Livraison : 50€/benne de 30 m3* (environ 10 tonnes), dans un rayon de 15 km.
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