Compost vert

Paysager

Utilisation

CRÉATION :
Engazonnement :
Incorporer 1 à 2 cm de compost
(10 à 20 litres/m²) puis semer.
Plantations (arbres, arbustes,
plantes en pot…) : Mélanger 1/4 de
compost à 3/4 de la terre végétale
en place.
Potager ou massifs :
Epandre 1cm de compost (10 litres/
m²) puis bêcher, peut être utilisé en
localisé.
ENTRETIEN :
Gazon à renouveler :
Printemps ou de préférence en
Automne : Désherber votre ancien
gazon, scarifier les pailles sèches,
semer votre graine de gazon, rouler,
apporter 1 cm de compost (10 l/
m2), rouler à nouveau et arroser.
Massifs, plantations, potager :
Apportez chaque année au
printemps et/ou à l’automne 1cm
de compost (10 litres/m²) selon
l’exigence des plantes.

Le compost est une matière fertilisante composée
principalement de combinaisons carbonées d’origine
végétale, destinée à l’entretien ou à la reconstitution du
stock de matières organiques du sol et à l’amélioration
de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques.

Description
• Déchets végétaux (85%) issus des parcs et jardins
• Déchets fermentescibles (15%) issus de l’industrie
agro-alimentaire

Membre du réseau

Produit et distribué par BAUGEOIS COMPOST.
La Foultière - 49150 CHEVIRE LE ROUGE
Tel: 02.41.90.12.53 - Email: baugeois-compost@orange.fr
www.baugeoiscompost49.com

Recommandation d’emploi : ne pas ingérer. - Se laver et se sécher les mains après usage. *Légères variations possibles

Modes de
conditionnement

Composition* :

Baugeois Compost vous accompagne tout au long du cycle naturel
de votre activité : de la collecte de vos déchets verts à la fourniture
de produits élaborés près de chez vous, pour nourrir la terre, protéger
vos plantations et mettre en valeur vos réalisations.
Conditionnement en vrac, en big-bag et en palette de 42 sacs
Densité moyenne : 650 kgs/m3*
Calibre 0-20 à 0-10 mm
Norme 44.051. Amendement organique

Big Bag Grand Volume

Big Bag Petit Volume

Réf. PAYS-BBGV

Sac de 25 kgs

Réf. PAYS-BBPV

Réf. PAYS-SAC

Vrac

BBGV - 1 m3

BBPV - 330 L

Sac - 25 kgs
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