
Professionnels, profitez de nos

tarifs dégressifs !
Broyat frais (moins de 3 mois)
les 4 premières tonnes ..................... 6,00 € 
à partir de la 7ème tonne ................... 1,50 € 
à partir de la 100ème tonne ............... Gratuit

Compost brut
les deux premières tonnes ............. 9,00 € 
la tonne jusqu’à 10 tonnes ............. 4,50 € 
la tonne à partir de la 10ème tonne .... 4,00 €
la tonne à partir de la 30ème tonne .... 3,00 €

Compost criblé 20 mm
la tonne .................................................. 15,00 €
de 10 à 29 tonnes ............................... 13,50 €
> 30 tonnes .......................................... 12,00 €

Compost criblé 10 mm
la tonne .................................................. 30,00 €
de 10 à 29 tonnes ............................... 27,00 €
> 30 tonnes .......................................... 24,00 €Ve
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Attention :  en cas de commande importante, 
veuillez vous assurer de la disponibilité du produit.

Conforme NFU 44-051
Recommandation d’emploi : ne pas ingérer. Se laver et se sécher les mains après usage.

Contrôlé par Ecocert SA FR 32600
Produit utilisable en agriculture biologique en application du RCE 834/2007

Plaquette Professionnels

Votre compost vert
un engrais naturel de qualité à votre disposition

Compostière 
Route de Brognard (près de 
l’échangeur autoroutier de Brognard)
25600 VIEUX-CHARMONT
GPS : 47° 31’ 25. 54’’ N    6° 50’ 56. 79’’ E

Tél. : 03 81 95 23 37

Accès direct par A36 sortie N°10 entre 
Belfort et Montbéliard

Horaires 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
Le samedi de 9h00 à 12h00 de début avril à fin mai

Plan d’accès

Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés - BP 98407 - 25208 Montbéliard cedex 

Tél. 03 81 31 88 60
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Cultures légumières
Les restitutions de matières organiques sont faibles : 30 kg pour une 
culture de salades, 225 kg pour une culture de tomates, 600 kg pour une 
culture de poireaux alors que les pertes annuelles en matières organiques 
pour des sols sableux sont de l’ordre de 1000 à 1200 kg.
- Epandre 5 à 20 tonnes : selon le type de culture.

Arbres Fruitiers
L’enherbement et le broyage sur place des bois de taille permettent des 
restitutions régulières de matières organiques.
-En entretien, si nécessaire épandre 15 tonnes de compost  tous les 2 ou 
3 ans, localisées sur le rang.
-A la plantation, épandre 30 tonnes

Vigne
L’enherbement et le broyage sur place des bois de taille permettent des 
restitutions de matières organiques de 600 à 800 kg maximum selon le 
cas.  Les pertes annuelles sont de l’ordre de 600 à 1000 kg.
-En entretien : épandre 20 tonnes de compost tous les 5 ans
-A la plantation : épandre 30 tonnes

Grandes cultures 
-Les pertes annuelles en matières organiques, de l’ordre de 800 à 1300 kg 
selon les sols, sont compensées en partie par l’enfouissement des résidus 
de culture (restitution de 800 à  1800 kg pour les cannes de maïs, 500 à 
600 kg pour les pailles de céréales).
-Des apports de compost de 15 à 25 tonnes, tous les 3 ans correspondent 

à un apport moyen annuel de 700 à 1200 kg d’humus. 

Agriculture biologique
-Les types d’amendement organique utilisable et les exigences en matière 
de composition et de conditions d’emploi sont listés dans le règlement 
européen (CE) n° 834/2007 et 889/2008.
-L’utilisation de compost de végétaux est possible si les besoins sont 
reconnus par l’organisme de contrôle. 

L’utilisation du compost produit par Pays 
de Montbéliard Agglomération préservera, 
par ses propriétés, la qualité de vos sols à 
long terme.

Ses propriétés biologiques  :
Le compost apporte et entretient les 
micro-organismes permettant un bon 
fonctionnement des échanges entre vos 
sols et vos plantations.

Ses propriétés chimiques et physiques : 
Le compost constitue un apport nutritif pour les organismes du sol et favorise la 
formation de grumeaux. Ceci améliore les conditions d’aération et de disponibilité en 
eau au niveau racinaire.

Un compost certifié de qualité biologique

Pays de Montbéliard Agglomération s’est engagé volontairement depuis 2003 dans un 
processus de certification. 
Suite aux contrôles effectués par l’organisme ECOCERT, la qualité du compost produit sur la 
plate-forme de Vieux-Charmont a été reconnue. L’Attestation Intrants (ancien label Ecofert) 
garantit la conformité du produit à la réglementation en vigueur ainsi que le respect de règles 
strictes tout au long de son processus de fabrication. 
La qualité supérieure du compost produit par Pays de Montbéliard Agglomération permet une 
utilisation en agriculture biologique ou raisonnée. 

Les analyses des composts criblés 10 mm et 20 mm produits sur la  plateforme de Vieux-Charmont sont à votre disposition 
et vous seront remises sur simple demande.
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Réception des déchets verts
Les déchets traités par compostage 
sont exclusivement d’origine végétale 
(branche, taille, gazon, feuille...).

Stockage
Le stockage permet d’identi�er la 
nature des déchets verts et de réaliser 
un mélange optimal pour que la 
fermentation débute. 

Broyage
Le broyage initie le processus de 
compostage et in�uence l’e�cacité de 
la réaction biologique, dé�brage, 
porosité du tas... 

Fermentation
Cette phase correspond à la 
décomposition des fractions fortement 
dégradantes. Un système d’aération 
pilotée (type aspiration/insu�ation) 
facilite l’oxygénation nécessaire à une 
bonne décomposition de la matière. Sa 
durée est de 6 semaines. 

Maturation
La phase de maturation est une phase 
dite de stabilisation. Le retournement 
mécanique régulier des andains permet 
de poursuivre leur décomposition 
durant 4 à 6 mois. 

Compost brut
Le compost parvenu à maturation 
peut être vendu sans être criblé sous 
l’appelation de compost brut. 

Criblage
Au �nal, le criblage du compost selon 2 
granulométries (20 et 10 mm) permet 
d’obtenir un produit facile d’emploi et 
calibré en fonction des utilisations. 

Stockage
Une démarche de tracabilité rigoureuse 
permet de connaître l’origine des 
matières premières utilisées. Le 
compost est alors proposé à la vente en 
sac dans les déchèteries et en vrac sur 
la plate-forme de compostage. 
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La Fabrication du Compost

Les Caractéristiques du Compost

L’Utilisation du Compost
Les restitutions ou pertes d’humus stable sont données en kg/ha/an, les apports de 
compost en t/ha.

Analyses
de compost criblé 20

Densité moyenne 0,6 et 0,7
(600 à 700 kg/m3)

Obligation réglementaire
NFU 44.051

Matière sèche sur brut

Matière organique sur brut

Azote total sur brut

Phosphore (P205)

Potasse (K20)

Calcium

Magnésium

pH

C/N Rapport Carbone/Azote

 > ou égale à 30 %

> ou égale  à 20%

< à 3%

< à 3%

< à 3%

Entre 2,4 % et 4,6 %

0,180 % à 0,32 %

Entre 7,7 et 8,7

Pas d’exigence

 

mini 20 %

< 3 %

< 3 %

< 3 %

Pas d’exigence

Pas d’exigence

Pas d’exigence

Entre 12 et 20

La compostière de Vieux-Charmont produit chaque 
année  environ  3000  tonnes  de  compost  issu  de 
déchets verts.
 
Ce produit présentant des qualités agronomiques reconnues est 
commercialisé auprès des communes, entreprises et particuliers 
qui l’utilisent comme amendement organique.
 
Les installations de criblage, présentes sur le site, permettent de 
préparer le compost à des maillages différents (brut, 20 mm, 10 
mm). Du broyat frais est également commercialisé auprès des 
entreprises souhaitant traiter le produit elles-mêmes.

Le compost, un engrais naturel de qualité à votre disposition


