
 

UN ENGRAIS DE QUALITE 
POUR LES TERRES

Minéraux Compost

FUMIER
DE BOVINS 
(compact 
pailleux)

FUMIER 
DE  

BOVINS 
(mou 

stabulation) 

LISIERS

Azote (N)
Total 14,8 5 à 6 5 4

Phosphore 
(P) 8,3 2 à 3 2 2

Potassium 
(K) 8,3 5 à 9 6 5

Calcium 
(Ca) 20 3 à 6 4 4

Magnésium 
(Mg) 9,8 1,5 à 3 2 1

Ce produit est un engrais de qualité qui, en 
sus de l’apport d’argile minéral et organique, 
possède de très bonnes valeurs phosphore, 
potassium, magnesium et calcium.
Il peut être assimilé à un apport de chaux.

Prélèvements du 12 avril 2017. 
Analyses réalisées par un laboratoire indépendant.

Avantages du produit

Eléments traces métalliques

Analyses moyennes des 6 derniers
lots de compost (norme AFNOR NF44-095).

Les analyses sont réalisées par un
laboratoire extérieur.

TARIFS
Vente sur le site des Cramades
 ZA la Florizane - Saint-Flour 

■ Négociants : 10 € la tonne, avec la mise en place 
de convention de partenariat 
pour la prise en charge de la part 
commercialisation et de la mise en 
place de parcelles tests sur plusieurs 
exploitations.

Moins de 100 tonnes : 22 € la tonne
Plus de 100 tonnes : 15 € la tonne

2 bennes gratuites par exploitation 
agricole, quelle que soit sa forme 
pour la mise en œuvre de compost 
sur une parcelle test.

■ Professionnels : 

■ Parcelles Tests :

Possibilité de transport 
5 € la tonne, pour une ou deux 
bennes, en tout point du territoire.

Valeurs agronomiques en kg/tonne de produit brut

61 %

49.5%

30.23 %

1,48 % 

10.61

Matière sèche totale
Matière organique sur 
matière sèche
Matière organique sur 
matière brute
AZOTE total
Rapport CN (organique)

Mise en œuvre
Avec épandeur à fumier / Porte hydraulique.

Arsenic

Cadmium

Chrome

Cuivre

Nickel

Plomb

Sélénium

Zinc 

6.9 mg/ kg 

0.3 mg/kg 

56.4 mg/kg

74.9 mg/kg 

55.8 mg/kg 

28.2 mg/kg

< 3.2mg /kg 

221.3 mg/kg 

Valeurs limites en 
mg/kg de MS

Résultats analyses
Compost SYTEC en mg/kg 

de matière sèche MS

 < 18 mg/kg

< 3 mg/kg

< 120 mg/kg

< 300 mg

< 60 mg

 < 180 mg

 < 12 mg

< 600 mg
MS = Matière sèche

Inertes et impuretés

Films + PSE 

Autres plastiques 
> 5mm
Verre + métaux
> 2mm

0.00 mg/ kg

0.09 mg/kg 

0.00 mg/kg

< 0.3

 < 0.8

< 2

Valeurs limites
en % MS

Résultats analyses
en % MS

Métaux 
lourds



CONTACTS
Julien JIN : 07 52 67 21 93

Jean-Yves TEYSSIER : 06 46 19 29 97 

Syndicat des Territoires de l’Est Cantal - ZAC de la Florizane - 15100 SA           INT-FLOUR
Tél. : 04 71 60 72 64

TéMOIGNAGES D’UTILISATEURS

Magali PONCHON

AGRICULTRICE - Auxillac de Virargues 

Guillaume TOURRETTE

PAYSAGISTE - Neuvéglise

Mairie de MASSIAC

« J’ai épandu 4 tonnes hectare de ce compost sur une prairie compliquée, car c’est 
une ancienne carrière réhabilitée.  Sur le même type de terrain, mais sans utilisation de 
compost, j’ai obtenu des résultats inférieurs. C’est un produit intéressant qui apporte 
pleins de choses intéressantes aux parcelles et pour les sursemis. Il est facile d’épan-
dage.  C’est la première année d’utilisation. Je vais réutiliser de ce compost et voir si 
son efficacité se confirme sur plusieurs années ».

« J’utilise ce compost pour les plantations d’arbres en racines nues ou en mottes, et 
pour les arbustes.  Et j’en suis très satisfait. 
Le rapport qualité/prix est vraiment très intéressant pour moi.
Et pour l’approvisionnement, c’est également très pratique, je viens sur le site des 
Cramades et je charge directement dans ma remorque» .

« La commune de Massiac utilise depuis maintenant plusieurs mois, le compost du SYTEC.

Il est utilisé par les services techniques municipaux pour les bacs à fleurs présents sur l’ensemble 

du territoire communal. Ce compost de très bonne qualité permet de nourrir et de fertiliser les 

plantations. De plus, l’utilisation du compost s’intègre dans une démarche écologique très inté-

ressante, car c’est un geste qui permet de protéger l’environnement par le recycla

ges des déchets ».


