TERRE CRIBLÉE AMENDÉE

Le Syndicat Centre Hérault vend, sous la marque Centre Hérault, une gamme de produits
issue de sa plateforme de compostage et de son site d’inertes : composts, bois de paillage, terre
criblée amendée, terre de remblais, tout-venant et matériaux drainant.

Une terre amendée pour vos plantations

Composition
La terre criblée et amendée Centre Hérault est composée de 2/3 de terre de remblais
entre
érault
criblée, amendée avec 1/3 de compost structurant (compost 100% végétaux,
riche en
COMPOST CROISSANCE
matière organique).
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Support de culture

COMPOST STRUCTURANT

 Cette terre criblée amendée remplace un sol.
 Elle permet de remplir un trou de plantation.
 Elle permet d’aménager une zone destinée à être végétalisée.

Centre Hérault
B O I S D E PA I L L A G E

Conseils d’utilisation

Centre Hérault
M AT É R I A U X R E C Y C L É S

Avant de l’épandre, aérer votre sol en
retournant la terre, binant et retirant
tous les débris, afin que la vie biologique
du sol se remette en place. Lors de
l’épandage (en dehors des périodes

pluvieuses), déposer la terre criblée
amendée sur le sol, semer ou planter.
La terre criblée amendée peut aussi être
utiliseé pour égaliser les terrains.
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 La plateforme de compostage du

 Afin d’assurer la conformité et la qualité

de nos produits, plusieurs analyses
sont réalisées. Pour connaître la liste des
éléments analysés, se référer à la fiche
produit fournie au moment de l’achat.

Syndicat Centre Hérault répond aux
exigences des normes ISO 9001 et ISO
14001. Ses composts et bois de paillage
sont utilisés en agriculture biologique.

Tarifs et conditions d’achat
Vendu en vrac ou livré


TVA à 20%

Le tarif de la terre criblée amendée
TARIF UNIQUE

32,40 € TTC/ t


Les tarifs de livraison
TARIFS POUR UNE BENNE (capacité de 10 à 12 tonnes)

< 20 km

20-60 km

>60 km

60 € TTC

120 € TTC

180 € TTC

Se rendre au

Syndicat Centre Hérault
Service commercial
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Contact : Sébastien Piernas - 06 65 34 77 44
sebastienpiernas
@syndicat-centre-herault.org

>> Possibilité de remise pour les quantités
supérieures à 100 tonnes.

Syndicat
Centre Hérault

Adresse : Route de Canet BP29 - 34800 Aspiran
Accès : sur la D130, entre Canet
et Aspiran ou A75, sortie
Clermont l’Hérault, direction
Canet, puis Aspiran.

04 67 88 18 46 - www.syndicat-centre-herault.org

