
Une GAMME terre et jardins 

de produits fertilisants 

naturels et une GAMME bois 

énergie pour professionnels 





GAMME Terre & Jardins 

GAMME Bois & Energie 

Des produits correspondants à l’entretien, la 

création de vos jardins et massifs 

La société créée en 2001 est spécialisé dans le traitement et 

la valorisation de déchets organiques et minéraux.  

Tous nos produits sont élaborés dans le respect de 

l’environnement. Le compost qui est utilisé dans la plus part 

de nos produits (terreau universel, terreau géranium …) est  

conforme à la charte des bonnes pratiques de compostage. 

Elle a été mise en place par les Agriculteurs Composteurs de 

France. 
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Des produits correspondants à l’entretien, la 

création de vos jardins et massifs 

La société propose des produits naturels pour vos 

chaufferie à la fois écologiques et  économiques 

La société créé en 2001 est spécialisé dans le traitement et 

la valorisation de déchets organiques et minéraux.  

Tous nos produits sont élaborés dans le respect de 

l’environnement. Le compost qui est utilisé dans la plupart 

de nos produits (terreau universel, terreau géranium …) est  

conforme à la charte des bonnes pratiques de compostage. 

Elle a été mise en place par les Agriculteurs Composteurs de 

France. 

Sommaire : 

1 



Déchets végétaux broyés puis mis en andain pour per-

mettre sa maturation (température allant jusqu’à 70°C 

tuant ainsi les organismes indésirables). Suite  à 12 mois 

de fermentation, le compost est prêt à être utilisé. 

0-20: 

Le compost 0-20 s’utilise 

pour la valorisation de 

terrain en friche.  Il  

permet un apport de 

matière organique et 

d’engrais NPK 

0-13: 

Le compost 0-13 s’utilise 

partout:  soit en support de 

culture (hors sol, plantes en 

pot…) ou comme amendement 

localisé (mottes, godets) ainsi 

que pour le bouturage. 
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Compost végétal 



GAMME Terre & Jardins 

Paillage écorce et tradition 

Le paillage écorce est issu de l’exploitation forestière 

française. Pour ce qui est du paillage forestier 

(tradition), il provient de bois français broyés, et se 

compose de différents calibres. Les écorces ainsi que 

les plaquettes n’ont subis aucun traitement   

Paillage écorce, tradition: 

Le paillage s’utilise pour tout vos massif, il permet de 

limiter le développement des mauvaises herbes. De 

plus lors, de sa dégradation, il libère des éléments nu-

tritifs favorable au développement de vos plantes. 
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Terreau universel 

Le terreau universel est obtenu grâce à un mélange de 

compost végétal, tourbe blonde, tourbe noire et fumier 

de cheval.   

Utilisations: 

Pour vos semis, bouturage, 

rempotage, plantation … 

Le terreau universel 

permet un allégement 

ainsi qu’une bonne 

structure du sol, ce qui 

favorise le développement 

du réseau racinaire des 

plants. 
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Terreau géranium 

Un mélange de compost végétal, de tourbe blonde,  

tourbe noir et fumier de cheval qui apporte à vos 

plantes de la matière organique progressivement pour 

assurer une nutrition tout au long de l’année 

Utilisations: 

Pour toutes vos jardinières 

et plantes en pots, sans 

mélange. Le terreau 

géranium a une capacité de 

rétention d’eau de 289%, il 

permet donc un entretien 

minimum de vos plantes  

tout en favorisant leur 

floraison. 
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Plaquette forestière 

La plaquette forestière est à 

la fois un combustible 

naturel, écologique et 

économique. Elles sont 

issues des rémanents 

d’exploitation forestière. 

Bois de classe A 

Ce type de bois est issu de 

palettes, ou tout autre 

emballage bois non traité. 

Ce bois est broyé et il peut 

être envoyé directement en 

chaufferie. L’avantage est 

qu’il ne nécessite pas de 

séchage. 
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Valorisation des 

déchets verts 
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