HUMAFORM (compost horticole)
HUMAFORM est un compost destiné
particulièrement à l’horticulture, il est criblé
à 10mm. Grâce à une maturation poussée, sa
matière organique est bien stabilisée et
permet, en plus de l'apport d’éléments
fertilisants, d’améliorer la structure et
l’équilibre microbien du sol. Ses avantages
principaux :

Apport de matière organique stabilisée.

Amélioration de la structure du sol.

Régulation du bilan hydrique du sol.

Protection des plantes contre les
maladies.

Permet de remplacer la tourbe par un
produit renouvelable.

HUMAFORM est pourvu en éléments
fertilisants majeurs (N, P, K,), seule une
faible proportion de ces nutriments se
trouvent sous forme soluble (10% pour le N,
15% pour le P et env. 50% pour le K) le
solde étant lié à la matière organique. Avec
le compost, on nourrit par conséquence le
sol et non directement la plante comme avec
un engrais minéral. De ce fait, on active
également la vie microbienne du sol.
Teneurs moyennes de HUMAFORM:
Matière sèche : 44-50 %
Densité : 600-650 kg/m3
Salinité : 1,7- 2,2 mS/cm
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Utilisation de HUMAFORM

Pour la plantation ou le rempotage : mélanger jusqu’à 30% de HUMAFORM avec la terre.

En arboriculture et viticulture: épandre sous la ligne, une quantité de 20 à 30 m 3 par
hectare de HUMAFORM par année (ou entre 60 et 90 m 3 tous les trois ans) et l’incorporer
en surface. Attention : respecter les exigences du bilan de fertilisation PER (surtout P2O5 !)

En maraîchage : chaque année, incorporez en surface entre 300 et 400 litres de
HUMAFORM par are.
•
Dans le jardin potager ou les plates-bandes : étendre une couche de 2 à 3 cm de
HUMAFORM et l'incorporer en surface.
Grâce à son degré de maturité élevé, HUMAFORM est très approprié pour être utilisé au
printemps.
Attention : la valeur pH du compost HUMAFORM est naturellement élevée. Ce produit ne
convient donc pas aux plantes acidophiles comme les rhododendrons, les azalées, les myrtilles…


Pour toute question ou pour commander ce produit :
Compostière La Coulette, Famille Favre, Route de la Cérèce 5, CH-1092 Belmont-sur-Lausanne VD
Tél. +41 21 784 27 45, Fax +41 21 784 27 02, info@coulette.ch, www.coulette.ch

