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Le printemps s'annonce
Après un hiver pas très rigoureux, les prémices du printemps nous indiquent le
démarrage de la végétation.
Pour préparer vos jardins, vos pelouses, vos espaces verts et vos plantations, vous
pouvez utiliser du compost de qualité produit sur la plateforme d'Orcières. En e et,
une opération de criblage va être mise en oeuvre ce qui permettra d'o rir aux amateurs
de jardinage et d'aménagements paysagers un compost NF 44-095 (Norme AFNOR)
tamisé à la maille de 0/20 millimètres.
RECYTEC commercialise et peut vous livrer ce produit de qualité, en vrac ou en big-bag
de 600 kilogrammes. Vous pouvez également venir sur place et un agent de la
plateforme de compostage vous servira.
Tarifs à la tonne avec un enlèvement sur place
Granulométrie
Maille 0-20
Maille 0-80
Vrac

18,00 €

9,00 €

Big-bag

30,00 €

20,00 €

Tarifs à l'unité avec livraison chez vous (- de 30 km)
Granulométrie
1 benne de vrac (15 tonnes)
1 big-bag (600 kg)

Maille 0-20
480,00 €
35,00 €

Maille 0-80
390,00 €
29,00 €

Merci de téléphoner au 06 50 57 03 75 pour demander un devis et pour
réserver la quantité de compost dont vous avez besoin.
Vous pouvez aussi nous écrire sur : info@recytec.fr

Les épandages de printemps
Avec l’arrivée de la belle saison, les travaux des champs démarrent progressivement. Ces
travaux vont s’échelonner tout le printemps jusqu’à la récolte des premiers fourrages et
ensilages, courant mai, début juin. Il s’agit de réaliser la fertilisation du printemps sur les
prairies et sur les céréales. Certains labours et semis de printemps seront également mis en

œuvre.
Divers itinéraires techniques sont pratiqués dans la région, et nous souhaitons rappeler ici
que les épandages de boues ou compost dès le printemps peuvent constituer une solution
intéressante avec des apports raisonnés et profitables aux sols et aux cultures.
Les apports organiques sous forme de boues ou composts doivent préalablement faire l’objet
d’un Programme Prévisionnel d’Epandage, soumis à validation préalable des Services de
l’Etat. Aussi, nous demandons aux agriculteurs intéressés, de faire les démarches
nécessaires, a n de respecter la réglementation en vigueur. Il su t de nous contacter, et
nous nous occupons d’effectuer toutes les démarches nécessaires.
Nous préconisons des apports précoces sur prairies pour béné cier de l’e et fugace de
l’azote des boues pendant toute la période de croissance de la végétation, et ce, tout au long
du printemps.
L’apport de doses adaptées de boues liquides sur céréales d’automne, pour remplacer les
apports azotés assez classiques du printemps (aux stades tallage et épi 1 centimètre
notamment) donne de très bons résultats pour les agriculteurs qui en ont fait l’expérience.
En n, pour les prairies irriguées, il est tout à fait envisageable d’apporter des boues liquides
après la première coupe, dans le but d’activer la repousse, et d’optimiser le rendement de la
deuxième coupe.
Nous nous tenons à votre disposition pour raisonner votre fertilisation organique du
printemps, étant préalablement entendu, outre les bons résultats obtenus, que ces
prestations sont e ectuées en rendu-racines gratuit, et qu’une économie substantielle est
envisageable.
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