GUIDE DES AMENDEMENTS ORGANIQUES
Pour enrichir votre sol, l’entretenir et pérenniser ses ressources, le Sydetom66 vous propose trois amendements organiques :
le Compost, le Broyat Vert et le Broyat Vert Criblé.

LE COMPOST
Amendement répondant à la norme NFU 44-051

C’est quoi ?

Intérêts agronomiques :

Produit issu de la valorisation des déchets végétaux, contenant
des organismes vivants et des minéraux pouvant servir de
nourriture aux plantes. Sur un cycle de 9 à 12 mois, le produit
fermente, puis suit une phase de maturation avant d’être criblé

•
•
•

à une maille de 20 mm.

Agit directement sur les plantes en favorisant leur
croissance ainsi que leur enracinement ;
Améliore le rythme de diffusion des nutriments, la
porosité du sol et la capacité de rétention d’eau ;
Stimule l’activité biologique et procure au sol une meilleure
résistance à l’érosion.

Applications :
Incorporer 1/4 de compost à 3/4 de terre à l’aide d’un épandeur sur sol nu ou en culture.
• En fumure de fond pour les plantations ;
• En fumure d’entretien pour redresser le taux de matière organique du sol.

Dosage :
•

Plantations, préparations de sols en arboriculture, vignes... : 15 à 40 tonnes/ha ;

•

Entretien des espaces verts : de 8 à 15 tonnes/ha.

Sites de production :
•

Argelès-sur-Mer : RD 114, Pont du Tech, 66700 Argelès-sur-Mer ;

•

Saint-Cyprien : Route d’Alénya, Camp del Carte, 66750 Saint-Cyprien.

Modalités de distribution :
•

Le produit est facturé 12€/tonne* (départ plateforme) ;

•

L’épandage est à la charge de l’utilisateur.

*Tarif 2023

Renseignements, réservations et commandes
Sydetom66, Naturopole bât. I CS 40 029, 66250 Toulouges CEDEX

Tel. : 04.68.57.86.86.

www.sydetom66.fr

LE BROYAT VERT
&
LE BROYAT VERT CRIBLÉ
Amendement répondant à la norme NFU 44-051

C’est quoi ?

Intérêts agronomiques :

Issu des déchets végétaux frais (rameaux, tiges, feuilles...),

•

Améliore la rétention d’eau ainsi que la porosité totale ;

broyés puis criblés à une maille de 60 mm sur les plateformes

•

Favorise le développement de la mésofaune (êtres vivants

de broyage du Sydetom66.

du sol mesurant de 0,2 mm à 2 mm) et inhibe la pousse

Le Broyat Vert est le même produit, il n’est
simplement pas criblé.

des adventices ;
•

Améliore le sol sur du long terme.

Applications :
Épandage de 10 à 15 cm sur des cultures déjà en place, à l’aide d’un épandeur, d’une pelle mécanique ou encore à la main. Peut être
utilisé en paillage pour protéger, fertiliser le sol et garder l’humidité.

Cultures annuelles :
Épandage de préférence à l’autonome, pour que l’humidité et les champignons se mettent en place.
Par exemple, le Broyat Vert Criblé peut être utilisé dans les espaces verts en paillage, afin de retenir l’humidité du sol.

Mise en place :
Il est préférable d’utiliser le produit au plus tôt après sa phase de fabrication.

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 ;

Modalités de distribution:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Prades
Chemin rural des Fossals, zone Gibraltar, 66500 Prades ;
Saint-Cyprien
Route d’Alénya, Camp del Carte, 66750 Saint-Cyprien ;
Saint-Estève
Déchèterie, ancien chemin de Pézilla, 66240 Saint-Estève ;
Thuir
Route de Castelnou, 66300 Thuir ;
Torreilles
RD 11, à côté de la déchèterie, 66640 Torreilles ;
Ur (Broyat Vert uniquement)
Ampradeilles, à côté de la déchèterie, 66750 Ur.

Pris sur place : gratuit ;
Livraison de Broyat Vert Criblé : 65€/benne* (benne de 30 m3, environ 10 tonnes, dans un rayon de 15 km.) ;
Livraison de Broyat Vert : 30€/benne* (benne de 30 m3, environ 10 tonnes, dans un rayon de 15 km.).

*Tarif 2023

Renseignements, réservations et commandes
Sydetom66, Naturopole bât. I CS 40 029, 66350 Toulouges CEDEX

04.68.57.86.86.

www.sydetom66.fr

