madacompost

KOMPOSTECO®
UN AMENDEMENT NATUREL RICHE EN MATIERES ORGANIQUES
Produit par l’entreprise sociale Madacompost, KOMPOSTECO®est un amendement conçu à
partir du compostage de matières organiques. C’est un produit équilibré qui améliore durablement
la qualité des sols et apporte les minéraux nécessaires à la croissance de vos plantes.

Intérêts agronomiques

Conseils d’utilisation

Riche en matières organiques
Améliore durablement la structure et la
fertilité des sols
Apport d’éléments nutritifs
Réduit l’acidité des sols
Favorise la vie des sols
Produit conforme à la norme
française NFU44-051

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

Apportez le KOMPOSTECO® :
15 jours avant le semi ou la plantation
Incorporez dans les 10 premiers cm de sol
Avant un engrais azoté : KORNECO®,
Urée, etc.

Composition*

Dosages du KOMPOSTECO®:
Pépinières : 1/3 du volume de terre utilisée
Plantations : 1/3 du volume du trou
Cultures maraichères : 2 à 3 Kg par m²
Céréales : 1 à 2 Kg par m²

Matières organiques
- 28%
La biodiversité
Rapport C/N - 12
Azote (N) - 1,1%
pH - 8
Phosphore
- 1,0%
*Analysé par le laboratoire(P)
spécialisé français AUREA
Potassium
(K)
0,85%
CONTACT : Tana 033 23 336 50 / Majunga
033 23
336- 42
La fertilité des sols
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KORNECO®
UN FERTILISANT NATURELLEMENT RICHE EN AZOTE

Produit par l’entreprise sociale Madacompost, KORNECO® est un fertilisant azoté produit à partir de
cornes de zébus. Naturellement riche en azote et en matière organique, la corne broyée remplace
efficacement l’urée, l’engrais chimique généralement utilisé à Madagascar

Intérêts agronomiques

Conseil d’utilisation

Engrais actif plusieurs mois
Libération progressive de l’azote
Augmente le rendement des cultures
Limite les risques de « brulures » et
« durcissement » des sols
Favorise de développement de « sols vivants »
Produit renouvelable qui n’impact pas
l’environnement

Apportez le KORNECO® :
Au semis, repiquage ou plantation
En complément de matière
KOMPOSTECO®, fumier, etc.
Gazon

50 g/m²

x1

Maraîchage

75 g/m²

X1,5

100 g/m²

x2

50 g/m²

x1

Arboriculture plantation

150 g/pied

x4

Arboriculture entretien

200 g/pied

x3

Légumes feuilles
Pépinière

La structure et porosité des sols

L’apport de matières

La
rétention de l’eau
des sols
organiques
favorise:

Composition*

organique:

Matières organiques La biodiversité
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%
madacompost
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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
Réduit l’acidité des sols
Favorise la vie des sols
Produit conforme à la norme
française NFU44-051

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

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

Composition*

Maraîchage

500 g/m²

Légumes feuilles

750 g/m²

Arboriculture plantation

1 Kg/pied

1,2 Kg/pied
Arboriculture entretien
Matières organiques 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
madacompost
COMMERCIAL@MADACOMPOST.MG
La fertilité des sols

madacompost

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"

Composition*

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

*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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BIOMASSECO®
UN BIOCOMBUSTIBLE POUR DES INDUSTRIES PROPRES

Produit par l’entreprise sociale Madacompost, BIOMASSECO® est destiné à un usage industriel.
C’est un combustible efficace et respectueux de l’environnement. Produit à partir des déchets urbains
et agricoles, il constitue une alternative à l’utilisation du bois de chauffe. Il contribue à réduire les

pressions sur les ressources forestières locales

Intérêts techniques

Fort pouvoir calorifique
Combustion très longue durée
Dimension et qualité uniforme
Facilités de stockage
Facturation au poids et non au m3
Production
locale
respectueuse
de
l’environnement
Contribue à réduire les pressions sur les
ressources forestières naturelles

Caractéristiques techniques*
Dimension : 120 - 113 - 115 mm
Poids unitaire : <0,8 – 1> Kg
Volume : 1559 cm3
Masse volumique brut : 351 Kg/m3
Taux d’humidité : 15 %
Taux de cendre (Ce sur sec) : 7.2%
PCI (brut) : 17 MJ/kg – 4,7 KWh/Kg

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

PCI BIOMASSECO
4,75 KWh /Kg

BIOMASSECO®pou
r agir contre la déforestation à
Madagascar

PCI Bois de chauffe
3,8 KWh /Kg

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
COMMERCIAL@MADACOMPOST.MG
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UN BIOCOMBUSTIBLE HAUTES PERFORMANCES ENERGETIQUES
Produit par l’entreprise sociale Madacompost, BIOMASSECO+® est destiné à un usage industriel.
C’est un combustible « hautes performances » élaboré à partir de matières organiques, densifiées et
chauffées. Il permet de valoriser les coproduits de scieries et contribue à réduire les pressions sur les

BIOMASSECO +®

ressources forestières naturelles

Intérêts techniques

Très fort pouvoir calorifique
Combustion lente, uniforme
Dimension et qualité homogène
Nécessite un faible espace de stockage
Facturation au poids
Longueur des pièces adaptable
Contribue à réduire les pressions sur les
ressources forestières

Caractéristiques techniques*
Pour un pièce de 50cm de long
Poids : 1Kg
Volume : 982 cm3
Dimension : Ø - 50 mm
Taux d’humidité : 6 %
Masse volumique brute : 1018 Kg/m3
PCI (brut) : 17 MJ/kg – 5,1 KWh/Kg

*Produit analysé par le CNRS - Orléans

1 m3 de
BIOMASSECO+

3 m3 de bois
de chauffe

En 2016, 80% de la forêt originelle de Madagascar a disparue

BIOMASSECO+®pour En moyenne, 50 000 ha de forêt sont abattus chaque année

agir contre la déforestation à La production de bois-énergie consomme 80% des arbres coupés
Madagascar

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

CONTACT : 020 62 248 11 / 033 23 336 42
COMMERCIAL@MADACOMPOST.MG
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KOMPOSTECO®
UN AMENDEMENT NATUREL RICHE EN MATIERES ORGANIQUES
Produit par l’entreprise sociale Madacompost, KOMPOSTECO®est un amendement conçu à
partir de la décomposition de la matière organique présente dans les déchets ménagers. C’est un
produit équilibré qui améliore durablement la qualité des sols et apporte les minéraux nécessaires à
la croissance de vos plantes.

Intérêts agronomiques

Conseils d’utilisation

Riche en matières organiques
Améliore durablement la structure et la
fertilité des sols
Apport d’éléments nutritifs
Rapport C/N < 15 garantissant une
minéralisation efficace
Corrige efficacement les sols acides
Produit analysé et contrôlé
Teneur en métaux lourds inférieur à la
norme française (NFU44-051)

Pour une culture de concombre, vous mettiez sur 100m²:
120 Kg de fumier de zébu
+ 1,3 kg d’urée
+ 800 grammes de NPK
Pour un coût de 15 000 Ar

Vous produirez 120 Kg de
concombres et gagnez
240 000 Ar

Apportez le KOMPOSTECO® :
15 jours avant le semi ou la plantation
Incorporez dans les 10 premiers cm de sol
Avant un engrais azoté (KORNECO®, Urée,
etc.)

Constituants Analytiques*

Dosages du KOMPOSTECO®:
Pépinières : 1/3 du volume de terre utilisée
Plantations : 1/3 du volume du trou
Cultures maraichères : 2 à 3 Kg par m²
Céréales : 1 à 2 Kg par m²

Matières organiques
- 28%
Avec madacompost
, vous pouvez mettre :
Rapport C/N - 12
Azote (N) - 1,1%
216 000 Ar supplémentaire !
pH - 8
Phosphore
(P) -spécialisé
1,0%français AUREA
*Analysé par le laboratoire
(K) - 0,85%
CONTACT : 020 62 248 11 / 033 23Potassium
336 42
, vous pouvez mettre :

80 Kg de fumier de zébu
+ 80 Kg de KOMPOSTECO Vous dépenserez 10 000 Ar de plus
+ 2 Kg de KORNECO
mais gagnerez 456 000 Ar à la récolte
+ 800 grammes de NPK
soit
Pour un coût de 25 000 Ar
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