SARL Arvor Compost

Tarif du compost :


3.60 € le sac (15 kg)



8.25 € les 100 kg



28.80 € les 500 kg



39 € la tonne

Gouëh – Glass 56500 NAIZIN
Tél. 02.97.39.82.37
Fax. 02.97.39.87.53
Arvor.compost@wanadoo.fr
www.arvor-compost.com

SARLax 02.97.39.87.53
En

vrac

Compost magnésien
Plus 5.35 € la tonne

Tarif du paillage Ouest paillage


13.80 € les 100 kg



58.00 € les 500 kg



110 € la tonne

Tarif de l’huile de colza alimentaire
Bio :
4.50 € la bouteille de0.50L

Tarif de la livraison


0-15 Kms : 30.00€



15-25 Kms : 40.00 €



25-35 Kms : 50.00€



35-50Kms : 70.00€

Le vendredi après midi de 14h00 à 17h00
Sur toute l’année

Le samedi de 09h00 à 12h00
En Mars, Avril, Mai et Septembre, Octobre,
Novembre.
(Variable en fonction de la météo et de la demande)
Plan d’accès
Pontivy
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 Le compost pour votre jardin potager
Avant de planter, mettre en surface le compost,
puis le mélanger sur 7-8 cm :
Ail, oignon : apport réduit
Carotte, haricot : apport < 3kg/m2
Chou, courge, poireau, salade : apport > 3kg/m2
Cultures buttées (pomme de terre) : apport = 3 à 5 kg/m2

 Le paillage pour vos arbres et parterres

 Le compost pour vos parterres de fleurs
Après la plantation ou le nettoyage du parterre, mettre 4-5 cm de compost
afin d’obtenir un paillage naturel.

 Le compost pour vos arbres
Quand ?
A la plantation

Objectif ?
amendement

Après la
plantation

paillage

Comment ?
mélanger le
compost avec la
terre
disposer le compost
en couches sur le
sol

Entretien

Objectif ?
amendement
et aération
du sol

Comment ?
mélanger le
compost avec la
terre après labour
saupoudrer le
compost sur le sol

Comment ?

Quelles proportions ?

Après la
plantation

Eviter la pousse
des mauvaises
herbes et
maintenir
l’humidité du sol

Disposer le
paillage sur un
sol propre

5 à 6 cm d’épaisseur

3 à 7 cm de compost

Quelles proportions ?
5 à 10 kg/m2 selon le
type de sol
1 à 2 kg/m2

Le compost enrichi en carbonate magnésien permet de lutter contre la
mousse

 Le compost pour vos jardinières
15 % en mélange avec la terre
Source : ESA

Objectif ?

Quelles proportions ?
40% de compost

 Le compost pour votre gazon
Quand ?
Avant de semer

Quand ?

Le compost est un produit
à haute valeur fertilisante
nécessitant un mélange
avec la terre.

