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MATÉRIEL DE FORMATION 

Titre : 

 
Formation : 

 

Compost de boues, déchets verts et déchets alimentaires via le procédé « Biociclo » (ID:260) 

Quel est le produit ? 

Le compost issu du procédé BIOCICLO est un amendement de sol régi par la loi italienne sur les 
engrais (décret législatif 75/2010). Il préserve ou améliore les caractéristiques physiques, 
chimiques et biologiques du sol ; il améliore principalement la structure, la porosité, la 
rétention d'eau, stimule les activités microbiennes. La fonction des plantes fertilisantes est 
secondaire. Les exemples se référant à cette catégorie sont l'amendement de sol composté 
mixte (ACM), l'amendement de sol composté mixte avec des boues (ACF), la tourbe et le 
lombricompost. 

 
Qui est le vendeur du produit ? 

Le vendeur est la société BIOBICLO (www.biociclo.it) basée à Castiglione delle Stiviere MN, 
Italie. La société BIOCICLO transforme les substances organiques récupérées par la collecte de 
déchets de qualité (principalement les déchets ménagers humides et verts) en compost de 
qualité et, en aval du traitement biologique, elle vise à interagir avec les entrepreneurs 
agricoles locaux pour une utilisation avantageuse du produit tant en termes d'aspect 
agronomique qu'environnemental. 

 
Quels autres produits ou technologies sont fournis par le vendeur ? 

 
 

Le vendeur produit les types de produits suivants, que vous pouvez voir dans le tableau 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 1. Différents types de composts produits par Biociclo. 
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Quels sont les avantages du produit et les problèmes abordés ? 

Principales caractéristiques : 

- il s'agit d'un amendement de sol concentré, composté et mélangé, qui peut être remplacé par des engrais 
normaux ; 

- il convient aux plantes ornementales et aux jardins potagers, à la culture fruitière, aux pépinières 
et aussi au plein champ ; 

- il améliore la structure physico-chimique du sol (avec apport de matière organique) ; 

- il exerce une action protectrice contre de nombreux organismes nuisibles pour les cultures ; 

- améliore la biodiversité des sols en augmentant la faune et la flore microbiologiques ; 

- libération lente des nutriments ; 

- augmente la capacité d'échange cationique du sol ; 

- réduit la lixiviation ; 

- augmente la capacité de rétention d'eau et diminue ainsi la vulnérabilité à l'érosion et à la 
dessiccation (sécheresses). 

 
Quels équipements et méthodes peuvent être utilisés pour appliquer le produit ? 

Le moyen de distribution, généralement constitué d'un caisson et de côtés avec des guides pour faire 
glisser les chaînes, peut être équipé d'un dispositif à rouleaux verticaux avec un système de vis pour le 
déchargement arrière ou d'une plaque de distribution latérale, tournant horizontalement, pour le 
placement du compost le long des rangs, ou être équipé des deux modes. Les volumes sont très 
variables et vont de quelques mètres cubes pour les machines les plus simples aux plus performantes 
(11-13m3), avec un encombrement au sol plus important. 

 LA FERTILISATION AVANT L'IMPLANTATION ET AVANT LES SEMIS 

Elle récupère, maintient et augmente la fertilité du sol sur le plan chimique, physique et 
biologique. Pour l'enrichir en substance organique et en nutriments légèrement mobiles 
(phosphore et potassium), on fabrique 300 à 350 q de compost, soit environ 500 q de fumier. 
L'augmentation quantitative de l'amendement du sol augmente : la dotation en matière 
organique, la teneur totale et disponible en N, K, Ca et Mg et le pH peuvent augmenter 
temporairement. 

La distribution du produit précède le labourage peu profond. 

 MULCHING 

Elle consiste à recouvrir de compost le sol le long des rangées de plantes cultivées, pour obtenir : 

- la lutte temporaire contre les mauvaises herbes ; 

- une meilleure disponibilité de l'eau ; 

- l'atténuation des variations de température du sol ; 

- l'endiguement des phénomènes d'érosion dans les pentes 

- la réduction des coûts de fertilisation minérale 

- des systèmes racinaires plus efficaces qui explorent les couches superficielles les plus douées 

Le paillage permet aux jeunes plantes d'atteindre la structure végétative finale en peu de 
temps, avec des effets très positifs sur la précocité de l'entrée en production. Cette méthode 
d'utilisation est particulièrement avantageuse dans les sols gérés en conditions sèches et dans 
ceux qui ont peu de matière organique. 
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Comment utiliser le produit ? 

 LA CÉRÉALICULTURE ET L'HORTICULTURE 

Il a été démontré que le compost, enfoui en plein champ avant les semis ou le repiquage, 
améliore la production et la qualité. Il a été appliqué avec succès à diverses cultures, 
notamment le maïs, qu'il s'agisse de polenta ou de maïs cireux, le blé, l'orge, la laitue, l'oignon, 
la courgette, l'aubergine, le chou, la tomate, le melon, la pastèque et d'autres encore. Les doses 
d'utilisation sont celles déjà indiquées pour les interventions en pré-semis ou pré-repiquage, 
après distribution du produit et enfouissement avec les procédés de fond ou de surface. 

 LA FERTILISATION DU GAZON 

La répartition du compost en surface sur le gazon (sur le toit), pour réguler et stimuler la 
croissance, a donné de bons résultats. Les quantités sont celles indiquées pour la fertilisation 
d'entretien. 

 LES PÉRIODES DE DISTRIBUTION 

L'enfouissement, ou la distribution superficielle du compost, est pratiqué avant le labour ou le 
travail superficiel du sol qui anticipe la culture, comme pour le fumier traditionnel et les 
amendements organiques sur le marché. 

Dans le cas des plantes fruitières, il est d'usage de procéder à une fertilisation d'entretien 
organique en automne ou à la fin de l'hiver, moment où l'entrepreneur agricole dispose du 
temps nécessaire. Cela n'exclut pas l'utilisation du produit également en d'autres saisons, car il 
s'agit d'un matériau partiellement humifié et généralement bien stabilisé. En outre, la libération 
d'azote est lente et continue, et n'est pas de nature à compromettre la qualité finale de la 
production agricole. 

Dans le tableau 2, vous pouvez trouver les doses recommandées de la MCA de Biociclo pour les 
cultures et l'arboriculture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 2. Dosages recommandés de l'ACM de Biociclo pour les cultures et l'arboriculture. Dans tous les cas, les dosages indiqués peuvent subir des 
variations en fonction des valeurs issues des analyses de sol, qui sont essentielles pour protéger leur fertilité. 

http://www.nutriman.net/


Réseau thématique sur la gestion des nutriments et la récupération des nutriments 
www.nutriman.net 

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de 
l'Union européenne 
programme dans le cadre de la convention de subvention n° 818470 

 

 

 

 
Dans le tableau 3, vous pouvez trouver les doses recommandées de la MCA de Biociclo pour des 
cultures/végétaux/arbres à fruits spécifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3. * Kg de N disponible au cours de l'année, calculé par application sur la valeur totale d'un coefficient d'utilisation de 30 et 25% (par exemple, 

maïs, 250 q / ha, N par unité de compost 1,75 Kg / q, apport total de N 437Kg, dont 25% au profit de la culture, ou 110Kg).  

 

 STORAGE 
Si le compost est stocké en plein champ, il doit être distribué dans les 24 heures suivant son 

arrivée. Si le stockage à l'extérieur est nécessaire pour des périodes plus longues, toujours en 

plein champ, il doit être recouvert d'une feuille imperméable, afin d'éviter l'exposition aux pluies 

qui génèrent des percolations et des phénomènes de ruissellement. Il est également 

recommandé de respecter les éventuelles réglementations municipales sur le stockage des 

matériaux en bordure des champs. Il est préférable de ne pas stocker plus de 500 q dans un seul 

endroit et, si le stockage se fait à l'extérieur, le tas doit être placé à au moins 100 m du bâtiment 

le plus proche. Il est de bonne pratique d'effectuer un travail superficiel du sol sur le périmètre, 

avec une herse ou un cultivateur, à une distance du périmètre du tas supérieure à 10m. 

 
 

Quelles sont les autorisations des autorités et dans quels pays de l'UE ? 

ITALIE : MIPAAF Registre des fabricants d'engrais n. : 041/2006 NUMÉRO DE LICENCE MARQUE CIC 
018011106 

Le compost, comme les autres amendements organiques et les engrais organiques, est soumis au 
respect de la loi "directive nitrates" (décret législatif n° 152/99 et décret législatif 152/06) qui prévoit 
son utilisation avec certaines limitations spatiales, temporelles et quantitatives. 

Pour respecter cette règle, il est bon de s'appuyer sur un technicien qualifié qui établit un P.U.A. en 
conformité avec les règles et réglementations locales. 

 
Prix du produit : L'ACM de Biociclo est vendu autour de 2-5€/t selon le volume et l'emballage requis. 

 
Pour plus d'informations : https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 
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