Une gamme de produits professionnels
pour le jardin, adaptés à chaque usage

Compost Vert

Terreau Pro Horticole - Terreau Bio - Engrais Fleurs & Potager Engrais gazon - Paillis de miscanthus…

Terreau Pro
horticole

Terreau Bio

Fleur & Potager

Plantation et rempotage

Engrais Bio 5-3-8 + 2
Fleurs & Potager

Fleur & Potager

Plantation, rempotage et semis

Plantes
nourries

100 % Bio

Nutrition
régulière

Plantes
vigoureuses

Avec engrais
organique

Nutrition
complète

Plantes
saines

Toutes
cultures

Nutrition
équilibrée

70 L

40 L

Engrais Gazon

3

en

1

à base de Cyanamide de chaux

25 kg

Paillis de
Miscanthus
Herbe à éléphant

1

Action
fertilisante

2

Action
amendante

Solution 100 %
naturelle

Solution 100 %
durable

3

Action
Hygiénisante

25 kg

70 L

La marque professionnelle
pour les particuliers !
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Humus
Matière
organique
Eléments
fertilisants

Fertyvert «Compost Vert» est un produit sain, fabriqué à partir
des végétaux issus de la collecte sélective et compostés de manière professionnelle sur nos plates-formes de compostage.
C’est un produit de qualité, contrôlé à tous les stades de sa fabrication.
Fertyvert «Compost Vert» est un amendement : il favorise la
croissance des plantes et améliore la structure du sol. Il peut donc
être utilisé sur toutes les cultures : légumes, fleurs annuelles, bisannuelles, bulbes, arbres, arbustes, gazons…..
Il remplace les apports de fumier.

INTERET AGRONOMIQUE
Fertyvert «Compost Vert» est un amendement organique NFU
44-051. Il est utilisable en Agriculture biologique réglement CE
n°834/2007 et 889/2008.
Fertyvert «Compost Vert» est :
une source d’humus
une richesse garantie en matière organique
un apport en éléments fertilisants

CONSEILS D’UTILISATION
Les doses conseillées sont des doses moyennes, elles peuvent
varier en fonction de la qualité du sol et des besoins spécifiques
des plantes.
Les quantités utilisées peuvent être majorées dans les sols très
argileux ou très sableux.
NE JAMAIS PLANTER DIRECTEMENT DANS LE COMPOST.
Jardin potager
Choux, pommes de terre, poireaux, cornichons, tomates,
maïs, potirons, concombres, carottes, oignons, salades, épinards, betteraves rouges, radis,
fenouil, ail : 2 à 4 kg/m2.
Enfouir le compost sur 15 à 20
premiers centimètres du sol.
Haricots, petits pois, petits
radis, fraises : 2 à 3 kg/m2.
Mélanger superficiellement au
sol.
Dans tous les cas, renouveler
l’apport avant chaque culture.
Arbres et arbustes
Plantation d’arbustes : 2 à 3 kg
par trou de plantation
Plantation d’arbres : 3 à 5 kg
par trou de plantation
Bien mélanger le compost avec
la terre.
En entretien : 2 à 3 kg/m2 à mélanger superficiellement au sol
sur un rayon de 1 m autour des
arbres et des arbustes.

Plantation massifs fleuris
Plantes annuelles, bisanuelles,
bulbes : 2 à 3 kg/m2.
Bien mélanger le compost dans
les 15 à 20 premiers centimètres du sol.
Ne pas utiliser le compost pour
des plantes acidophiles (hortensias, azalées, …)
Rosiers
Lors de la plantation : 2 à 4
kg/m2. Enfouir sur les 15 à 20
premiers centimètres du sol.
En entretien : 2 à 3 kg/m2 sur
un rayon de 50 cm autour du
pied. Mélanger superficiellement au sol.
Gazons
Création de gazons : mauvaises terres, création de pelouse après chantier : 4 à 5
kg/m2.
Renouvellement de pelouse :
2 à 4 kg/m2.
Enfouir le compost sur les 15 à 20
premiers centimètres du sol.
En entretien : 1 à 2 kg/m2 à apporter en fin d’hiver.

CONDITIONNEMENT
Fertyvert «Compost Vert» est disponible en sac de 40 litres ou en
vrac.
Indications spécifiques d’emploi : Ne pas ingérer
Se laver et se sécher les mains après usage.

