
AMENDEMENT ORGANIQUE

NFU 44-051

Le VITICOMPOST Premium est constitué de compost de matières végétales (50%), compost de fumier

de cheval (30%) et compost de fumier de bovins (20%). Tout en apportant les éléments majeurs

nécessaires à la croissance de la vigne, il améliore le fonctionnement de votre sol par sa richesse en

micro-organismes et son apport en matière organique, pilier de la fertilité physique, chimique et

biologiques de vos sols.

Un atout pour la fertilisation de vos vignes et de l’activité biologique de vos sols.

Les avantages La composition

Une solution idéale pour la fertilisation de 

votre vigne :

• Apporte les éléments nutritifs majeurs (N, P, 

K, Mg, Ca) et des oligos-éléments (Fer, cuivre, 

manganèse, zinc, soufre, ...

Améliore les qualités biologiques, chimiques 

et physique de vos sols :

• Augmente la capacité hydrique, la porosité et 

l’aération du sol. 

• Riche en micro-organisme, il redonne vie à votre 

sol.
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>> En entretien :

Apporter jusqu’à 20 m3 (soit 13 tonnes) de VITICOMPOST Premium à l’hectare (selon le type de sol)

tous les 2 ans dès l’automne après les vendanges jusqu’au débourrement de la vigne.

>> Avant plantation en fumure de fond :

L’apport de composts mûrs, riches en matières organiques humifiées dont l’action durera plusieurs

années est particulièrement intéressant avant plantation.

Epandre de 40 à 50 m3(soit 25 à 30 tonnes) de VITICOMPOST Premium à l’hectare (selon le type de

sol)

Membre du réseau

20m3 (soi t 13 t de MB) 

de VITICOMPOST 

complémenté apportent

Matière sèche 60%

Matière 

organique

(MO)

26%

3,4 tonnes  de MO dont

2,7 tonnes  d'humus  

s table

pH 8,5

Azote tota l  

(Ntk)
1,0% 13 uni tés  d'azote

Phosphore 

(P2O5)
0,5% 55 uni tés  de phosphore

Potasse (K2O) 1,5% 191 uni tés  de potasse

Rapport 

Carbone/Azote
14

Teneurs  exprimées en % du produit brut

(N°lot: CA2018_CPremium / Laboratoire: 

SADEF)

Contact  agronomique : 

M. Guy MEINRAD

Tél : 06.815.843.66

Conseil d’apport... Un apport régulier contribue à l’entretien du stock en matière organique.

VITICOMPOST PREMIUM

Gamme viticulture

Intrant utilisable en agriculture biologique*
* Conformément aux Règlements (CE) n°834/2007 et 889/2008



N°Lot: CA2018_CPremium / Laboratoire: SADEF

Analyses compost 

CPREMIUM 2018

Nous nous engageons à vous fournir un amendement organique homogène et sain grâce à un 

processus de compostage maîtrisé et contrôlé.

Le VITICOMPOST Premium est ainsi indemne de germes ou de semences indésirables grâce à

l’hygiénisation du produit par la montée et le maintien de la température (à 60-70°C) au cours du

processus.

La richesse en composés humiques stables de notre compost vous permettra d’augmenter

significativement la capacité d’échange cationique (CEC) et la capacité de rétention en eau de vos

sols, en particulier s’ils sont sableux, ce qui permettra à vos vignes de mieux supporter la

sécheresse estivale. Leur action sur la structure de vos sols, notamment argileux, favorisera le

développement racinaire et biologique et facilitera le travail du sol.

Nos engagements

100 % 

Local

100 % 

NaturelPour un retour à la terre


