madacompost

KORNECO®

ZEZIKA NATORALY AMBONY NY TAHAN’NY KASINGA AZOTA
KORNECO® dia zezika vokarin’ny orinasa MADACOMPOST avy amin’ny tandrok ‘omby. Voajanahary
tanteraka, sady ambony taha azota, KORNECO dia mahasolo ireo zezika simika fampiasa mahazatra eto
Madagasikara toy ny urée

Tombontsoa ho an’ny
fambolena

Ny azota organika dia :
Manatsara ny fitombon’ny zavamaniry sy ny
vokatra
Mivoaka tsikelikely manaraka ny fitobmon’ny
zava maniry: zezika mandaitra mandritra ny
volana maromaro
Tsy mandoro sady tsy manamafy tany
Mamelona ny tany sy ny zava manan’aina ao
anatiny
Manatsara ny firafitry ny tany
Mahatonga ny tany hitazona rano kokoa
Maha lonaka ny tany,
Mamelona ireo zava manan’aina mahasoa ao
anaty tany

Fomba
fampiasana azy

Araraka amin’ny voly amin’ny famafazana,
fanetsana na amin’ny fanatsatohana ny zana kazo
Bozaka

50
50g/m²
g/m²

x1

Legioma

75 g/m²

X1,5

100 g/m²

x2

50 g/m²

x1

Mamboly azo

150 g/pied

x4

azo

200 g/pied

x3

Anana
Taninketsa

Constituants Analytiques*

Matières organiques 92%
Matières sèches - 89
%
Rapport
C/N
- 3l’université d’Antananarivo
*Analyse par le laboratoire des
Radio-isotopes
(LRI) de
CONTACT : 020 62 24811 / 033 23 336 42Azote - 15%
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KOMPOSTECO®
ZEZIKA VOAJANAHARY, MAHALONAKA NY TANY
KOMPOSTECO®est dia zezika vokarin’ny MADACOMPOST avy amin ireo zavatra mety lo ao anaty
fako voafantina sy voakarakara tsara. Zezika masaka tsara, mety amin ny fambolena rehetra ary
manatsara ny tany sady mamelona no mampitombo ny zavamaniry amin’ny alalan ireo kasinga
entiny

Fomba fampiasana azy

Tombontsoa ho an’ny
Manatsara ny firafitry ny tany sy
mahalonaka azy mandritra ny fotoana
fambolena

Asio KOMPOSTECO® :
15 andro alohan ny fanetsana na fambolena
Afangaro amin’ny tany amin ny halalina 10 sm

maharitra
Mitondra ireo kasinga sy tsiro ilain’ny

Fatran’ny KOMPOSTECO®:

zavamaniry

Taninketsa : 1/3 fatran’ny tany ampiasaina

Manatsara sy manalefaka reo tany mafy sy

Voly isan davaka : 1/3 habean’ny lavaka
Voly anana sy legioma : 2 - 3 Kg isaky ny m²
Voly hafa (voamaina,…) : 1 - 2 Kg isaky ny m²

masiaka
Vokatra mifanaraka amin’ny fenitra frantsay
NFU 44 051
Manatsara ny firafitry ny tany
Mahatonga ny tany hitazona rano kokoa
Maha lonaka ny tany,
Mamelona ireo zava manan’aina mahasoa
ao anaty tany

Constituants Analytiques*

Matières organiques
- 28%
Rapport C/N - 12
Azote (N) - 1,1%
pH - 8
Phosphore
- 1,0%
*Analysé par le laboratoire(P)
spécialisé français AUREA
(K) - 0,85%
CONTACT : 020 62 248 11 / 033 23Potassium
336 42
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BIOFERTIL A®
UN AMENDEMENT ORGANIQUE ENRICHI EN AZOTE
Produit par l’entreprise sociale Madacompost, BIOFERTIL A® est un compost enrichi en azote.
Concentré en matières organiques il combine : amélioration de la qualité des sols et fertilisation des
cultures. Il satisfait en une utilisation tous les besoins des plantes

Intérêts agronomiques

Conseils d’utilisation

Riche en matières organiques
Apport d’azote et minéraux
Améliore durablement la structure et la
fertilité des sols
Rapport C/N < 12 garantissant
une minéralisation efficace
Corrige efficacement les sols acides
Produit analysé et contrôlé
Teneur en métaux lourds inférieur à la
norme française (NFU44-051)

L’apport
La structurede
et porosité
matières
des sols
organiques favorise:
La rétention de l’eau des sols

Apportez le BIOFERTIL A® :
A la mise en place des cultures :
Enfoui à 10 cm de profondeur,
15 jours avant le semi ou la plantation
B) En entretien des cultures :
Epandu sur vos cultures et plantations

Dosages du BIOFERTIL A® :
Pépinière
250 g/m²

Constituants Analytiques*

Maraîchage

500 g/m²

Légumes feuilles

750 g/m²

Arboriculture plantation

1 Kg/pied

Arboriculture entretien

Matières organiques La fertilité des sols
38,5%
La biodiversité
Matières sèches - 85%
Azote (N) - 3,7%
*Analysé parRapport
le laboratoire C/N
spécialisé
- français
5 AUREA
CONTACT : 020 62 248 11 / 033 23 336 42
pH -MADACOMPOST.MG
8
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BIOFERTIL B®
UN AMENDEMENT CALCIQUE NATUREL POUR DES SOLS VIVANTS

Produit par l’entreprise sociale Madacompost, BIOFERTIL B® est produit à partir du broyage de
carapaces de crabes issues de l'industrie agro-alimentaire. Très concentré en calcium, et magnésium, il
garantit l’amélioration de vos sols sur le long terme et stimule le développement de la biodiversité

Intérêts agronomiques

Conseils d’utilisation

Réduit l’acidité des sols
Augmente la fertilité des sols (complexe
argilo-humique)
Augmente la disponibilité des éléments
nutritifs du sol
Riche en calcium et magnésium
Stimule
l’activité
microbienne,
indispensable à l’équilibre du sol

Apportez le BIOFERTIL B® :
Lors de la préparation du sol
Incorporer dans les 15 premiers cm de sol
Mélangé avec le KOMPOSTECO®
Dosages du BIOFERTIL B® :
Apport entretien: 200g/m²
Apport correction: 500g/m²

100% naturel et renouvelable: ne
dépend pas d’un gisement « fossile »,
épuisable
Corrige les problèmes liés aux engrais
chimiques comme les "brulures" ou le
"durcissement des sols"

Constituants Analytiques*

Matières minérales - 91%
Matières sèches - 96 %
Calcium - 13 %
Azote - 2,4 %
*Analysé par le laboratoire des Radio-isotopes
pH - 9 (LRI) de l’université d’Antananarivo

CONTACT : 020 62 248 11 / 033 23 336 42
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BRIKETECO®
UN CHARBON RECYCLE POUR UN ENVIRONNEMENT PRESERVE

Produit par l’entreprise sociale Madacompost, BRIKETECO® est un charbon réalisé à partir des déchets
ménagers. Il contribue à réduire les pressions sur les ressources forestières. Elaboré à partir de poudres de
charbon et d’un liant naturel, il propose une combustion longue durée. Ce produit est destiné aux

restaurateurs et à un usage domestique

Composition

Fines de Charbon
Farine de manioc
Poudres de coques de cocos

Caractéristiques*
Combustion très longue durée
Produit
propre,
écologique
et
économique
Production locale respectueuse de
l’environnement
Contribue à réduire les pressions sur les
ressources forestières naturelles

BRIKETECO®pour
agir contre la déforestation à
Madagascar

Mode d’emploi
Utiliser les BRIKETECO®dans tous les
types de foyers
S’allument avec des brindilles
Consument seuls, sans apport de charbon
Dégagent une chaleur intense durant 3 heures

BRIKETECO® = 50

1Kg de
pièces en moyenne

*Produits analysés par PROVADEMSE plateforme technologique de l’INSA LYON

En 2016, 80% de la forêt originelle de Madagascar a disparue
En moyenne, 50 000 ha de forêt sont abattus chaque année
La production de bois-énergie consomme 80% des arbres coupés

CONTACT : 020 62 248 11 / 033 23 336 42
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PLASTECO®
DES MATERIAUX QUI LIMITENT LA POLLUTION PLASTIQUE

Produit par l’entreprise sociale Madacompost, les PLASTECO® sont des matériaux de constructions
issus de la valorisation des sachets plastiques. Dotés d’une grande solidité, les produits sont conformes
aux normes malgaches de construction. Ils permettent de stocker et réutiliser les plastiques, limitant

ainsi leur
dispersion
dans l’environnement
Briques
de
construction

Pavés autobloquants

Mesures: 10 x 10 x 20 cm
50 pièces par m²
Poids: 3,8 Kg

Mesures: 21 x 18 x 6 cm
34 pièces par m²
Poids: 3,5 Kg
Pavés piétons
Pavés routiers

Pots de fleurs
Mesures : 34 x 34 x 30 cm
Poids: 5 Kg

Produits testés par le laboratoire national des
travaux publics et du bâtiment (LNTPB)

PLASTECO®pour agir

contre les pollutions plastiques à
Madagascar

Temps de présence dans l’environnement d’un sachet en
plastique
Il occasionnera des pollutions des eaux, des sols et la mort
d’animaux terrestres et marins
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