
UNE QUESTION ?
     T. 04 90 40 22 40 – dechets@ccrlp.fr

ZA NOTRE DAME – RN7
CHEMIN DES CAIRONS À MONDRAGON 
(ENTRE MONDRAGON ET BOLLÈNE)

DISTRIBUTION 
GRATUITE
DE COMPOST

SAMEDI 
26  MARS
de 9h à 11h30  et de 13h30 à 16h

100% 
DÉCHETS VERTS 
UTILISABLES EN 

AGRICULTURE
BIO

RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS
500 litres maximum/personne  
dans la limite des stocks disponibles

Vos déchets verts,  Vos déchets verts,  

votre compost !votre compost !

Les déchets verts que vous portez dans  
l’une des deux déchèteries intercommu-
nales, les sapins que vous déposez dans 

les bennes après les fêtes de fin d’année, 
tout cela est transformé et valorisé tout  
au long de l’année avec notre partenaire 
Alcyon, installé à Bollène.

L’augmentation de la part de nos déchets recyclés, verts et 
autres, c’est un engagement que nous prenons ensemble, 
collectivités et particuliers. Au nom de la planète et de la 
préservation de notre territoire : continuons !

Anthony ZILIO, 
président de la communauté de communes Rhône Lez Provence

  Prévoir votre pelle et votre contenant  
(protocole sanitaire Covid-19)

  Carte de déchèterie OBLIGATOIRE



  Un AMENDEMENT idéal pour la 
terre : le compost apporte de la 
matière organique aux sols, aug-
mente le drainage dans les sols 
lourds et argileux, accroît la réten-
tion d’eau dans les sols légers et 
sableux, et facilite la croissance des 
racines.

  Un excellent FERTILISANT naturel 
qui additionne azote, phosphore et 
potassium à beaucoup d’autres élé-
ments. Contrairement aux engrais 
chimiques, il libère ces éléments 
progressivement dans le sol.

Le printemps et l’automne sont les 
saisons les plus favorables pour 
épandre le compost : les vers de terre 
y sont très actifs !

LE MEILLEUR LE MEILLEUR 

AMI  DU AMI  DU 

JARDINIER JARDINIER 

À CHAQUE UTILISATION  À CHAQUE UTILISATION  

SON SUPPORTSON SUPPORT

CULTURE EN POT ET EN JARDINIÈRE
Mélanger le compost (1/3) avec de la terre de jardin ou 
avec un mélange terreau de jardin / terreau. Pour remplir 
d’anciennes jardinières qui ont déjà reçu du compost, 
apporter 20% de compost supplémentaire.

POUR LE JARDIN
  au potager : quelques semaines avant les semis, entre 
2 et 6 litres au m2 (en fonction des besoins des légumes 
plus ou moins gourmands), légèrement enfoui ;

  dans les trous de plantation, pour des légumes exigeants 
(courge, courgette, tomate, melon, concombre,  
aubergine) ;

  en surface, entre les rangs de légumes, au printemps ;

  au pied des arbres et des plantes ornementales, sous 
la couronne. Enfouir le compost par griffage de mars 
à novembre et pailler pour éviter le dessèchement et 
favoriser les travail des vers de terre ;

   sur la pelouse, pour stimuler sa croissance et la 
revigorer : épandre du compost tamisé à la fin de l’été 
(2 à 5 litres de compost / m2).
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Le compost distribué ce jour est 
issu de la transformation des 
déchets verts apportés sur les 
déchèteries du territoire (Bollène 
et INTER’VAL à Mondragon).

Il est produit sur la plateforme de 
compostage Alcyon à Bollène, 
conformément à la norme NFU 44 051, 
autorisé en Agriculture 
Biologique.
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AGRICULTURE
BIO


