
Le compost végétal est un 
amendement organique  

issu d’un procédé naturel de 
dégradation des végétaux. 

 

En tant qu’amendement il 
doit être incorporé au sol en 

début de cycle afin  
d’améliorer sa structure. 

Plantation et semis 

A la plantation d’ arbres, arbustes, rosiers, 
mélangez ¼ de compost et ¾ de terre. 

Pour le semis de gazon, mélangez 15 à 20 l de 
compost par m2 de sol et mélangez jusqu'à 10-
15 cm de profondeur avant l'ensemencement. 

Entretien des pelouses et plantes 

Pour l’entretien des pelouses, des arbres, ar-
bustes, rosiers, plantes de terre de bruyère, 
plantes fleuries, enfouir le compost par griffage 
de mars à novembre. Après scarification éten-
dre environ 2 cm de compost dans les pelouses. 

Utilisez un compost grossier dans les pentes 
raides, maille de criblage 20 mm ou plus. Pour 
des pelouses d'agrément et terrains de sport, 
utilisez un compost fin, maille de criblage 10 
mm. 

Plantes d’intérieur, jardinières 

Auprès des plantes d’intérieur, des jardinières, 
le compost peut être incorporé au support utili-
sé (terreau, terre, tourbe), à hauteur d’1/3 de 
compost pour 2/3 de support.  

Le compost seul peut également  servir à faire 
pousser les légumes dans des contenants, et à 
cultiver les plantes à partir de graines. 

Paillage 

Le paillage est idéalement utilisé au printemps 
lorsque le sol est complètement réchauffé, mais 
avant la chaleur de l'été, afin de conserver l'hu-
midité. Épandez environ une dizaine de centi-
mètres de compost sur la surface du sol autour 
des arbres et des arbustes. 

En plus de l’aspect esthétique le paillage permet 
de garder les racines au frais et de décourager 
les mauvaises herbes tout en évitant l’érosion et 
les phénomènes de battance. On peut aussi uti-
lisé du paillage de BRF, broyat de végétaux… 

Particuliers, professionnels du Particuliers, professionnels du Particuliers, professionnels du 
paysage et de l’agriculture,paysage et de l’agriculture,paysage et de l’agriculture,   

   profitez des diversesprofitez des diversesprofitez des diverses   
   utilisations du compost.utilisations du compost.utilisations du compost.   



Les objectifs principaux de l’emploi de compost 
dans les vignes sont d’améliorer le taux d’humus 
du sol, sa capacité de rétention en eau, sa résis-
tance à l’érosion et son activité microbiologique. 
La vigne en production ayant des besoins en élé-
ments fertilisants plutôt modestes, on privilégie-
ra  donc les com-
posts mûrs, grossiè-
rement criblés.  

En entretien: 10 ton-
nes/ha de compost 
mûr par an ou 30 t/
ha tous les 3 ans en 
automne après ven-
dange et en hiver. 

En fumure de fond : apportez 6 mois à un an 
avant l’implantation des pieds de vigne 40 à 100 
t/ha afin de redresser le taux de matière organi-
que du sol.  

Apportez tous les 1 ou 2 ans une dose de 20 à 30 
t/ha, utilisez un compost grossier enfouis dans 
les 10-15 premiers cm du sol en début de cycle. 
Un apport régulier contribue à l’entretien du 
stock en matière organique et la bonne structu-
ration du sol.  

Apporter tout les ans ou tout les 2 ans 10 à 20 T/
ha de compost mûr, criblé grossièrement, riche 
en éléments nutritifs assimilables, améliorant la 
structure du sol, avec une activité microbiologi-
que équilibrée . 

 

 

 
 

Il sera utile pour améliorer la structure du sol, 
éviter le dessèchement, protéger contre l'éro-
sion et limiter la levée des mauvaises herbes, et 
pour apporter des éléments nutritifs tout au 
long de sa dégradation. 

Utiliser un compost relativement mûr, avec une 
structure stable, criblé moyennement fin, avec 
une bonne régulation du bilan hydrique, et ne 
fixant pas l’azote assimilable du sol. 
Le compost est étendu à raison d’environ 10 T/
ha sur la bande de plantation pour éviter le des-
sèchement, protéger contre l'érosion et limiter 
la levée des mauvai-
ses herbes ; de plus, 
il apportera des élé-
ments nutritifs tout 
au long de sa dégra-
dation. 
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Le compost végétal de Sud Ela-
gages est réalisé entièrement à 
partir de végétaux issus de l’éla-
gage d’arbres de la région tou-
lonnaise.  
N’hésitez pas à nous contacter N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout devis, conseils ou ex-pour tout devis, conseils ou ex-
plications.plications.  
De plus amples informations sur 
notre site internet:  

sud-elagage-var.fr 

mailto:sudelaga@club-internet.fr

