Le SICTOM Pézenas-Agde
élabore son propre compost sur la
plate-forme de compostage d’Agde.
Cette démarche va de pair avec la
volonté du syndicat de développer la
valorisation des végétaux réceptionnés dans l’ensemble des déchèteries
de son territoire.
Les végétaux sont ainsi transformés
en amendement organique respectant
la norme NFU-44051 relative à la
qualité des composts issus de platesformes industrielles.
Le SICTOM Pézenas-Agde privilégie
un compost sain exclusivement
composé de végétaux et exempté
d’ordures ménagères résiduelles.
Votre syndicat a donc choisi la
meilleure garantie de qualité, ceci
pour deux finalités :
- une gestion écologique et durable de
vos déchets ,
- une amélioration biologique des
sols.
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Apportez vos
végétaux en
déchèterie

Le SICTOM les transforme
en amendement organique
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Récupérez gratuitement un
compost de qualité, certifié et
normé à la déchèterie*

*L’ensemble des déchèteries du SICTOM Pézenas-Agde sont concernées par cette opération, sauf celles de Portiragnes, Pomérols et
Corneilhan.
Si les jours d’ouverture varient, les horaires restent communs à toutes
les déchèteries : 8h30-12h00 & 14h00-17h30.
Vous pouvez facilement localiser la déchèterie la plus proche de chez
vous sur le site internet du SICTOM : www.sictom-pezenas-agde.fr,
rubriques « plan interactif » ou « déchèteries ».
Vous y trouverez également les jours d’ouverture par déchèterie.

votre composteur
individuel
Votre composteur individuel reste
essentiel pour la valorisation de
vos biodéchets et la réduction de
vos ordures ménagères. Tous les
biodéchets, également appelés
« déchets organiques », sont compostables :
- les déchets de cuisine : épluchures, marcs de café, sachets de thé,
pain, restes de repas, fruits et
légumes avariés, croûtes de fromages, coquilles d'œufs…
- les déchets de maison : mouchoirs en papier et essuie-tout,
sciures et copeaux, papiers journaux non illustrés, plantes d'intérieur, cendres de bois…
- les déchets de jardins : tontes de
gazon, fleurs fanées, mauvaises
herbes, feuilles, branchages
broyés, paille, écorces…
- vous ne possédez pas encore de
composteur commandez le au
04.67.98.45.83. ou via notre site
internet :
www.sictom-pezenas-agde.fr

les bienfaits et les conseils
d' utilisation
En sa qualité d'engrais, le compost est profitable aux
plantes, arbres et arbustes, gazons et potagers en leur
fournissant un apport nutritif au compte-goutte tel un
engrais à action lente.

Plantes

- Mélanger 1/3 de
compost à 2/3 de terre.
- Arroser.

Gazons

- Mélanger à la terre
15 litres (soit 7,5 kg) de
compost par m2.
- Profondeur : 10 cm.
- Semer.
- Arroser.

Arbres et
arbustes

- Mélanger 1/2 de
compost à 1/2 de terre.
- Arroser.

Potagers

- Incorporer le compost
au sol par binage :
- 2 litres (1 kg) au
m2 pour les petits végétaux (de type ail, pommes de terre…)
- 8 litres (4 kg) au
m2 pour les plus gros
(de type tomates, salades, melons…).
- Profondeur : 10 cm.
- Arroser.
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