
Venez chercher 
votre compost!
Venez voir nos installations et rapportez 
du compost avec vous!

L’utilisation du 
compost L’or du jardinier permet 
d’améliorer la fertilité, la structure et la 
capacité du sol à retenir l’eau. Ainsi, cela 
réduit la perte de nutriments et l’érosion 
tout en encourageant la croissance des 
racines. L’utilisation du compost L’or du 
jardinier apporte également des microbes 
utiles au jardin, au gazon et aux plates-
bandes, ce qui fournit plus de nutriments 
aux plantes. C’est vraiment la solution de 
choix pour régénérer votre sol! 
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Pour plus de renseignements sur nos composts, communiquez 
directement avec TransAqua au (506) 387-6884.

ACCEPT ONLY THE GOLD STANDARD  
FOR ALL YOUR GARDENING NEEDS.

TransAqua.ca

•  Paillis de compost L’or du jardinier 

•  Compost pour amendement 
du sol L’or du jardinier 

L’or, 
référence pour 
tous vos besoins 
de jardinage.

Quels sont les avantages?

Votre 
jardin 
resplendira…
Le compost de première 
qualité est le produit 
par excellence pour 
obtenir de beaux jardins 
florissants, source de 
fierté des jardiniers!

Vous devez apporter vos propres 
récipients. Prévoyez leur format en 
fonction de la quantité de compost 
que vous désirez apporter avec 
vous. La période d’ouverture des 
installations de compost s’échelonne 
habituellement du début mai jusqu’à 
la fin du mois d’octobre. 



Paillis de compost 
Le compost grossier est idéal 
pour appliquer autour des 
arbres et amender les arbustes 
et plates-bandes aménagées.
L’ajout d’une couche de paillis de compost rehaussera l’apparence 
de vos massifs de fleurs, plates-bandes, haies et arbres. Avec 
une base de compost et une texture plus grossier, le paillis de 
compost est conçu pour servir d’amendement en surface en libérant 
progressivement des nutriments et en améliorant l’état du sol.

Notre paillis de compost L’or du jardinier est criblé en morceaux 
de 20 mm (3/4 po), ce qui lui donne une texture grossière facile 
d’application et couvrant bien le sol. 

Quand est-il préférable d’appliquer le paillis de compost 
L’or du jardinier?
La fin du printemps est le meilleur moment pour appliquer le paillis, 
une fois que les plates-bandes ont été nettoyées et que la croissance 
des vivaces et des arbustes est bien reprise. 

Comment doit-on appliquer le paillis de compost L’or du 
jardinier sur les plates-bandes aménagées?
Appliquez une couche de 50 mm (2 po) de paillis de compost et 
égalisez-la à l’aide d’un râteau. 

Comment doit-on appliquer le paillis de compost L’or du 
jardinier autour des arbres?
Pour protéger les arbres des dommages causés par les rongeurs, 
évitez l’accumulation de paillis de compost trop près du tronc. 
Assurez-vous d’appliquer le paillis de compost de manière à ce que 
l’eau s’écoule en s’éloignant du tronc. 

Compost pour amendement du sol  

Un produit de 
première 
qualité 
pour embellir 
votre propriété. 
Un terrain et un jardin bien aménagés 
sont des atouts pour faire ressortir 
toute la beauté d’une propriété. C’est 
bien connu et grâce à notre compost de 
première qualité, vous pourrez réussir 
vos projets d’aménagement. En utilisant 
ce produit de qualité professionnelle, 
sécuritaire et naturel, vos plates-bandes 
seront plus colorées, vos plantes et 
arbustes vont s’épanouir et votre 
gazon restera d’un beau vert. 
En fait, nos paillis de compost 
L’or du jardinier et compost 
pour amendement du sol L’or 
du jardinier ont reçu la plus haute 
désignation de qualité au Canada.

Qu’est-ce qui compose le compost L’or du jardinier? 
Notre paillis de compost et notre compost pour amendement du 
sol sont produits à partir des même ingrédients, soit de l’écorce 
de bois, des résidus verts déchiquetés et des biosolides. Les 
biosolides sont un sous-produit organique riche en nutriments du 
processus de traitement des eaux usées. Ayant une teneur élevée 
en azote et en phosphore organique, les biosolides contiennent 
également d’importants micronutriments et minéraux qui bonifient 
le processus de compostage.

En plus de respecter les normes de production de compost 
provinciales et fédérales à la lettre, le Conseil canadien des normes 
(dirigé par le BNQ) a désigné notre compost L’or du jardinier comme 
un compost de type A ou AA. Pour sa part, l’Alliance de la qualité du 
compost (AQC), exploitée par le Conseil canadien du compost, l’a 
certifié en tant que compost de catégorie A. Il s’agit de la plus haute 
désignation de qualité de compost décernée en Amérique du Nord!  

Le compost fin est idéal en tant que 
terreau de plantation, pour amender le 
sol, amender les gazons en surface et 
améliorer la teneur en matières 
organiques du jardin.
Un bon jardinier cherche toujours des moyens d’améliorer le sol 
pour avoir des fleurs, un gazon et des arbres en bonne santé. Notre 
compost pour amendement du sol L’or du jardinier est un excellent 
moyen pour améliorer l’état du sol et préparer le terrain pour une 
saison de culture exceptionnelle. Le produit redonnera vigueur à vos 
roses et arbustes et est un merveilleux terreau de plantation pour 
transplanter les arbres. Dorlotez vos plantes avec notre compost 
pour amendement du sol de première qualité! 

Notre compost pour amendement du sol L’or du jardinier est criblé en 
morceaux de 10 à 12,5 mm (3/8 po à 1/2 po), ce qui lui donne une 
texture plus fine. Il contient également moins d’écorce que le paillis. 

Comment doit-on utiliser le compost pour amendement du 
sol L’or du jardinier pour les fleurs et les plantes?
Pour préparer les massifs de fleurs et les plates-bandes, appliquez 
de 10 à 25 mm (3/8 po à 1 po) de compost pour amendement et 
mélangez au sol, à la main ou à l’aide d’un motoculteur jusqu’à 125 
mm (5 po) de profondeur. Pour préparer les jardinières et les pots, 
incorporez une part de compost pour amendement à trois parts de 
terreau préparé ou de terre et mélangez bien. 

Comment doit-on utiliser le compost pour amendement du 
sol L’or du jardinier sur le gazon?
Pour un nouveau gazon, appliquez 25 à 50 mm (1 po à 2 po) de 
compost pour amendement sur la terre et mélangez à l’aide d’un 
motoculteur jusqu’à 125 mm (5 po) de profondeur.  
Égalisez à l’aide d’un râteau avant d’ensemencer ou de poser du 
gazon. Pour l’amendement en surface d’un gazon existant, perforez 
la surface à l’aide d’un aérateur et appliquez une couche unie de 10 à 
15 mm (3/8 po à 5/8 po) de compost pour amendement et faites-la 
pénétrer à l’aide d’un râteau. Arrosez abondamment. Ce travail doit 
être fait à la fin de l’été ou au début de l’automne. Pour amender un 
gazon existant, appliquez 25 à 50 mm (1 po à 2 po) de compost pour 
amendement et faites pénétrer jusqu’à 125 mm (5 po) dans le sol à 
l’aide d’un motoculteur. Laissez reposer la surface pendant deux à 
trois semaines, puis repassez le motoculteur. Ajoutez de l’engrais et 
de la chaux au besoin. Ensemencez ou posez du gazon, en suivant 
les directives mentionnées plus haut. 

Comment doit-on utiliser le compost pour amendement du 
sol L’or du jardinier pour les arbres?
Creusez un trou de trois à cinq fois plus grand que la dimension de 
la motte de plantation de l’arbre. Mélangez une part de compost pour 
amendement à trois parts de terre locale dans un récipient. Mettez 
une couche du mélange au fond du trou et placez la motte de l’arbre 
au centre. Ajoutez le reste du mélange, puis arrosez abondamment 
autour de l’arbre. 


