LE COMPOST

L’OR NOIR DU JARDIN
Utiliser du compost est une pratique ancestrale dont les vertus sont reconnues, tant
pour l’amélioration de la structure des sols que pour la bonne santé des plantes. Niort
Agglo met à la disposition de ses habitants ce compost à retirer sur 11 de ses déchèteries. Et c’est GRATUIT !
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Production du compost
Il est produit sur la plateforme de compostage
du Vallon d’Arty.
6 à 8 mois de maturation sont nécessaires pour
produire un compost de qualité.

Fiche d’identité du compost
Provenance de la matière première :
Le compost Végéterre est produit à partir des
déchets organiques (déchets de cuisine et de
jardin) :
• déposés par les particuliers dans les 12 déchèteries de Niort Agglo,
• collectés en porte-à-porte sur Niort et
Chauray.
• déposés par les professionnels directement sur la plateforme

Le compost, allié
indispensable du jardinier
Le compost apporte au sol un facteur essentiel à sa fertilité : la matière organique. Ainsi, il
améliore à long terme le sol par :
• ses propriétés physiques : structure, aération, enracinement, absorption de l’eau
• ses propriétés biologiques : échanges sol/
plante, biodiversité du sol
• ses propriétés chimiques : apport d’éléments nutritifs
Le compost n’est donc pas à confondre avec
un terreau. Ce n’est pas un support de culture
mais un amendement et fertilisant.
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Composition du compost Végéterre
Répond à la norme homologuée AFNOR : NF U 44-051 des amendements organiques
Matières organiques : 27% / brut (norme : > 20)
Rapport carbone / azote : 11 (norme : > 8)
N/P/K (Azote / Phosphore / Potasse) : 1.4 / 0.7 / 1.2
+ Macroéléments + oligoéléments
pH : 9
• Absence de micro-organismes pathogènes
• Plutôt riche en chaux, idéal pour les terres argileuses.
La composition d’un compost varie selon la qualité des matières entrantes, la maturité et
la granulométrie. N’hésitez pas à demander la dernière analyse au gardien de déchèterie !

Et si vous faisiez votre
compost à domicile ?
NiortAgglo met également
à disposition des composteurs

0 800 33 54 68
Préconisations d’usage
Jamais pur, en surface ou enfoui uniquement dans les premiers cm.
Plantation d’arbres et arbustes > Mélanger 1/3 de compost à 2/3 de terre dans
			 le trou de plantation
Entretien arbres, arbustes et gazon > 2 à 5 l / m2 en surface
Cultures potagères > 1 à 8 l / m2 en fonction du besoin des plantes
Semi de gazon > Mélanger à la terre environ 20 l / m2
Jardinières > Mélanger 1 volume de compost
			 pour 2 volumes de support de culture
En amélioration du sol > 10 l / m2 pour un sol lourd tous les 3 ans
			 16 l / m2 pour un sol léger ou sableux tous
			 les 3 ans
Le compost est distribué en vrac. Veuillez prévoir contenant et pelle.
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