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Résumé: 

Compost de déchets verts et de déchets mixtes digérés par le procédé "ACEA Pinerolese". 

Florawiva est un amendement du sol multi-nutriments et à haute teneur en carbone, à structure 
aéré. Le processus de compostage utilise la fraction solide déshydratée issus de la digestion 
anaérobie de la fraction organique des déchets ménagers, des déchets verts de la collecte sélective 
urbaine et des boues déshydratées de la station d'épuration. Le compost améliore la fertilité des 
sols et libère lentement ses nutriments, réduisant ainsi les risques de lessivage. Florawiva améliore 
également la biodiversité des sols en augmentant la flore microbiologique, augmente la capacité 
d'échange cationique du sol et la capacité de rétention d'eau. L'apport de matière organique 
maintient la fertilité du sol et réduit le phénomène de désertification. Florawiva a un pH basique 
(8,3).  
Teneur en éléments nutritifs N-P-K : 2,4% N (MS), 2,3% P2O5 (MS), 1,3% K (MS) et autres macro-
éléments (CaO, MgO).  
Le compost d'Acea Pinerolese est vendu en vrac au public autour de 21€/t. Le prix varie en fonction 
des volumes des quantités demandées. Il est également proposé en formulation big bag de 1 m3 et 
en sacs de 40 litres (environ 22Kg). Florawiva S est également disponible : un substrat composé d'un 
mélange de compost+tourbe+perlite. Florawiva peut être utilisé en plein champ pour les céréales, 
pour la replantation de vergers, d'arbres fruitiers, de cultures floricoles et horticoles, pour la 
reconstitution de prairies et également dans les serres. 
Les doses recommandées sont variables en fonction de la qualité du sol, de la saison, du type de 
culture en place et de la productivité attendue. Les techniciens de l'Acea seront en mesure de 
fournir les informations pertinentes. En plein champ, les doses moyennes utilisées vont de 10 à 30 
t/ha. 
 
 
Pour plus d'informations : https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210  
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