
Compost
Conforme à la norme NFU 44-051



Le compostage de déchets végétaux est un processus biologique qui permet de convertir les 
fractions organiques fraîches en éléments minéraux et en substances humiques.
Le compost est un amendement organique issu des déchets végétaux des particuliers et des 
espaces verts des collectivités qui sont broyés, arrosés, retournés, aérés pendant 9 à 12 mois, 
puis criblés à une maille de 20 mm.

Un produit de qualité
Riche en matière organique d’origine végétale, il évolue dans le sol en fournissant de l’humus 
stable à long terme. Il améliore la structure du sol, permet une meilleure rétention de l’eau 
et libère progressivement de l’azote organique. Il entraîne un meilleur enracinement et 
développement de la plante.
Le compost produit répond à la norme NFU 44-051. Il est autorisé en Agriculture 
Biologique.

Process de fabrication

Le Compost et sa productionLe Compost et sa production

Collecte des déchets végétaux

Contrôle/analyse du produit fi ni, conforme à la norme NFU 44-051.

Criblage du produit broyé (en 20 mm)

Mise en andain/arrosage/retournement

Broyage des déchets végétaux
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PropriétésPropriétés



Modalités pratiquesModalités pratiques

Sites de production :
• Argelès-sur-Mer
     RD 114, Pont du Tech, 66700 Argelès-sur-Mer ;
• Saint-Cyprien
      Rte d’Alénya, Camp del Carte, 66750 Saint-Cyprien.

Modalités de distribution:
• Produit facturé 10€/t.* (départ plateforme) ;
• Transport et épandage sont à la charge de l’utilisateur.          
*Tarif  2021

Renseignements, réservations et commandesRenseignements, réservations et commandes

Sydetom66, Naturopôle bât. I N°9, 3 Bd de Clairfont

CS 40 029, 66250 Toulouges CEDEX 

 04.68.57.86.86.            www.sydetom66.fr 04.68.57.86.86.            

UtilisationUtilisation

Dosage :
• Préparation de sol (en arboriculture, vignes…) : 15 à 40 t./ha. En phase de plantation, 

incorporer jusqu’à 1/4 de compost pour 3/4 de terre ;
• Entretien des espaces verts : 8 à 15 t/ha, de préférence par épandage d’environ 1 à 

2 cm sur des cultures déjà en place. Un épandage tous les 3 ans est suffi sant pour 
apporter la matière organique et les nutriments nécessaires à la vie des plantes. Il peut 
être complémentaire au BVC ou au broyat. 


