
• Tonnage de produit organique commercialisé :
4500 tonnes/an (13500 m3).

• Effectif de E.S.A.T. : 130 personnes dont 104 ouvriés handi-
capés.

• Effectif de la station de compostage : 20 personnes dont 3
encadrants.

• Produstions maraîchères biologiques : plants, légumes 
(cetification ECOCERT) sur 5 hectares et 9000 m2 de tunnels.

Boutique

Pour vos achats de produits maraîchage et compostage,

une boutique sur l’E.S.A.T. est à votre disposition

du lundi au vendredi.

Espaces verts

Pour l’entretien de vos jardins et de vos espaces verts 

(tonte, taille de haie, entretien des massifs). 

Pour tous vos travaux d’aménagement 

(plantations paysagères, clôture, pose de bâche ). 

Atelier constitué de quatre équipes à votre service.

Maraîchage

En pleine terre 4 ha, nous assurons une production de légumes

biologiques certifiés par ECOCERT (mâche, endive, tomates anciennes,

aubergine, carottes, potimarrons, melons, courgettes, concombres,

laitue, épinard, poireaux, pommes de terre…).

Au printemps, nous proposons des plants de légumes.

Sous-traitance

Vous souhaitez une réponse adaptée à vos besoins ? 

Nous pouvons ensacher, emballer, plier, plastifier, assembler, trier, 

préparer des mailings et des envois par publipostage. 

En entreprise : nous intervenons à votre demande pour soutenir 

votre production en mettant à disposition une équipe 

ou des personnes avec un suivi par un de nos moniteurs d’ateliers. 

L’emploi de personnes donne droits à un crédit d’impôts et rentre dans

votre obligation d’emploi de personnes en situations de handicap.

Atelier Restauration

Préparation et services de repas pour le personnel salariés et ouvriers.

E.S.A.T. - 4 Vaulx-Jardin

Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Coëtfinet - 22130 CORSEUL

T. 02 96 82 73 83 - Fax : 02 96 82 73 99

e-mail : 4.vaulx-jardin@wanadoo.fr
www.4vaulx-jardin.com

promotion

de la personne

handicapée

Établissement géré par l’association 4 Vaulx-Les Mouettes
d’un effectif de 131 personnes dont 104 ouvriers en

situation de handicap, encadrés par 27 professionnels.
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Sac 25 kg
40 sacs/pal.

Sac 10 kg
100 sacs/pal.

Vrac

Amendement organique 100 % naturel, issu du 
compostage biologique d’écorces de feuillus,
de végétaux broyés, de résidus forestiers, de 

fumier de bovins et d’algues marines bretonnes.

• Sans odeur
• Facile à utiliser en surfacage

(semis, plantations et entretiens)
• Actif sur la vie 

et la structure du sol.
Il stimule la micro et
macro-faune du sol et permet 
une alimentation naturelle 
progressive des plantes.

• Économique car il réduit voire 
supprime les apports d’engrais.
Il régénère les terres épuisées.

Massifs :
- 2 à 3 kg/m2 en création
- 0,5 à 2 kg/m2 en entretien
Arbres et arbustes :
- 1 vol. de compost pour 4 vol. de terre
dans le trou de plantation.
- 1 à 4 poignées au pied en entretien
annuel.
Potager :
- 3 à 5 kg/m2 en création
- Adapter la dose d’entretien en fonction
des cultures.

Sac 25 kg
40 sacs/pal.

Vrac

PLANTALGO est un mélange de tourbe brune
et d’ALGO-FORESTIER. • S’utilise en mélange à la terre.

• Structurant et stimulant
par l’action conjointe de 
l’humus, de l’ALGO-FORESTIER
et de la tourbe.

• Nourrissant grâce à la libération
progressive les éléments 
fertilisants de l’ALGO-FORESTIER.

Arbres et arbustes :
1 vol. de PLANTALGO pour 2 vol.
de terre dans le trou de plantation.
Création de massifs :
Incorporer de 6 à 13kgs/m2

de PLANTALGO dans les 15 premiers
centimètres du sol.
Création de gazons :
Incorporer de 3 à 6 kgs/m2

de PLANTALGO avant semis.

Sac 50 l.
50 sacs/pal.

Vrac

Innovation de 4 VAULX-JARDIN qui associe un 
paillage à base d’écorces de peupliers défibrées 

avec du compost ALGO-FORESTIER.

• Efficace et pratique, 
il supprime la corvée de désherbage
et de bêchage.

• Limite les arrosages.
• Esthétique, grâce au criblage,

l’aspect paillage est homogène.
• Fertilisant par l’apport de 

compost et la dégradation 
progressive du paillage (mulch).

• Non acidifiant.

- 50 litres au m2 soit 5 cm 
d’épaisseur de paillage pour une 
première couverture de sol après
désherbage.
- 30 litres soit 3 cm d’épaisseur 
en entretien annuel..

Sac 50 l.
40 sacs/pal.

Sac 20 l.
100 sacs/pal.

Vrac

Mélange de tourbes blonde et brune 
et d’écorces, fertilisé à l’ALGO-FORESTIER
complété par un engrais organo-minéral (bio).

• Universel et prêt à l’emploi,
il convient à tous les travaux horticoles.

• Structurant.
• Humectant.
• Nourrissant grâce à la libération

d’éléments fertilisants 
de l’ALGO-FORESTIER
et de l’engrais organo-minéral.

Utilisation : Idéal pour les
bouturages, semis et repiquages. Le 
terreau universel s’utilise aussi bien pour
les plantations en pot qu’en pleine terre.
Plantation : remplir le trou 
de plantation ou le pot de terreau 
universel, planter et arroser 
abondamment.

Sac 50 l.
40 sacs/pal.

Vrac

Mélange de tourbes blonde et brune 
et d’écorces, fertilisé à l’ALGO-FORESTIER
complété par un engrais organo-minéral (bio).

• Prêt à l’emploi pour bacs et
jardinières

• Structurant, il permet une bonne
colorisation « implantation » racinaire.

• Bonne rétention en eau
permettant de limiter les arrosages.

• Nourrissant grâce à la libération
des éléments fertilisants 
de l’ALGO-FORESTIER
et de l’engrais organo-minéral.

Semis ou plantations (géranium, plantes
fleuries…)
Après avoir mis une couche de drainage
au fond du bac ou de la jardinnière
(graviers, billes d’argile...), remplir 
de terreau pour semer ou rempoter.
Bien arroser.
Bouturage : mélanger le terreau
avec 50 % de sable
Terreautage gazon :
épandre 2 à 4 l/m2 de terreau.

Sac 40 l.
50 sacs/pal.

Vrac

Mélange de terre de bruyère,
d’écorces et d’ALGO-FORESTIER

pour obtenir un terreau acide.

• Acidifiant, il convient 
à toutes les plantes 
acidophiles (hortensias,
azalées, rhododendrons).

• Fertilisant grâce à l’apport 
de l’ALGO-FORESTIER.

Plantations : Utiliser en mélange à
la terre ou seul pour les plantes en pot.
Pour les plantations en terre mélanger
50 % de terre de bruyère à 50 % de la
terre de plantation.
Entretien : incorporer en surface 
5 à 10l/m2 autour des plantes.

PRODUIT CONDITIONNEMENT COMPOSITION AVANTAGES DOSAGE

M.S. 62
M.O. 22

N 1,0
P205 0,6
K20 1,4

M.S. 60
M.O. 25

N 0,9
P205 0,8
K20 0,9

M.O. 35 % / Brut
pH 6,5

Conductivité 70mS/m
Rétention en eau 650 ml/l

M.O. 45 % / Brut
pH 6,25

Conductivité 70mS/m
Rétention en eau 700 ml/l

pH 5,0
Conductivité 35mS/m
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Le COMPOST
ALGO-FORESTIER : 
un allié du 
DEVELOPPEMENT DURABLE

La fabrication de l’ALGO-FORESTIER
Algo-forestier est l'aboutissement d'un compostage de 9 à 12 mois d'un
mélange de déchets verts, d'écorces de peuplier, de fumier de bovins
et d'algues marines. Le mélange en andain est retourné au chargeur
régulièrement pour activer la décomposition des matières organiques.

L’ESAT 4 vaulx jardin élabore un compost mur et stable, riche en humus et
en éléments fertilisants. Il est sans odeur et de faible granulométrie.
Il est entièrement naturel. Il nourrit le sol ne respectant l’environnement.

Un paillage fertilisant : le FIBLALGO 
L’innovation et l’expertise de l’ESAT 4 Vaulx-jardin se traduit par la mise au point
d’un paillage à haut pouvoir fertilisant, le FIBRALGO.

Le fibralgo est élaboré à partir du compost, il bénéficie aujourd’hui d’une faible
granulométrie grâce à notre nouvelle unité de criblage (photo n°3).
Son effet de mulch enrichit la terre, limite les arrosages, et embellit les grandes
zones de massifs. Il résiste au vent, il est économique.

La preuve par l’EXPÉRIENCE
Nous utilisons l’algo-forestier dans notre atelier de maraîchage biologique,
certifié ECOCERT. Que ce soit en cultures maraîchères de serre ou de plein
champ, l’algo-forestier démontre son potentiel fertilisant et son aptitude à
produire qualitativement et quantitativement.

Fort de son expertise et de son expérience de 30 ans, l’ESAT développe toute une gamme 
de produits utilisables en agriculture biologique.
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COMPOST

ALGO-FORESTIER

PLANTALGO

PAILLAGE FERTILISANT

FIBRALGO

TERREAU UNIVERSEL

TERREAU JARDINIERES

TERRE 

DITE “DE BRUYERE”

NOUVEAU

Mérite de Courson 2006
catégorie “Autour du Jardin”

“Fabrication à façon de terreaux spécifiques (nous consulter)”

PRODUITS UTILISABLES en AGRICULTURE BIOLOGIQUE
(en application du RCE N°834/2007)

Teneur en % sur produit brut

Teneur en % sur produit brut

Hormatec 2006
Prix de l’Innovation “Ville & Paysage”

Le procédé de COMPOSTAGE
C’est un processus naturel de décomposition et de transformation de la matière
organique par des micro-organismes (champignons, bactéries, micro-faune,) 
en compost. Compost Algo-forestier

Chargeur brassant le compost

Chargement de la trémie de l’unité de cribage
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