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Le bilan quantitatif est le suivant :  
 

Sur 2014 et 2015, respectivement, ce 
sont  21 500 Tonnes et 22 800 Tonnes de 
compost en mélange avec du compost de 
déchets verts produit sur la plateforme de 
Givrand (équipement appartenant à 
TRIVALIS) qui ont été valorisées sur les 
terrains agricoles de Vendée. 
 
 
 

 
 
TRIVALANDES en 2015 : 15 300 Tonnes 
de compost en mélange valorisées sur des 
parcelles agricoles de 54 agriculteurs 
répartis sur 32 communes . 
 
TRIVALONNE en 2015 : 7500 Tonnes de 
compost en mélange avec du compost de 
déchets verts valorisées sur des parcelles 
agricoles de 25  agriculteurs répartis sur 
16 communes.  

En juillet 2009 dans un accord-cadre signé en partenariat avec la Chambre d’agriculture, Trivalis et le 
Conseil Départemental se sont engagés, à garantir pour chaque unité de tri compostage vendéen,  la 
transparence sur la qualité de chaque lot de compost produit, et la traçabilité sur l’utilisation du 
compost. En votre qualité de client de Trivalis, nous vous faisons la primeur de ces informations. 



Depuis 2013 neuf 
éléments traces 
métalliques sont 
recherchés dans 
chaque lot produit et 
identifié (1 lot = 
1 5 0 0  t  p o u r 
Trivalandes, 600 t 
pour Trivalonne). Les 
seuils indiqués sont 
ceux fixés par la 
norme NF U 44 051 
«  amendemen t 
organique » :  
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2013  2014  2015 

Zinc  Cuivre  Zinc valeur seuil  Cuivre valeur seuil 

2013  2014  2015 

Nickel  Plomb  Chrome  Nickel valeur seuil  Plomb valeur seuil  Chrome valeur seuil 

2013  2014  2015 

Cadmium  Mercure  Cadmium valeur seuil  Mercure valeur seuil 

2013  2014  2015 

Arsenic  Sélénium  Arsenic valeur seuil  Sélénium valeur seuil 

En parallèle, un 
protocole d’essai a 
été engagé pour une 
période 6 ans sur 
une parcelle 
exploitée à Oulmes 
par Xavier Garreau. 
Des échantillons de 
grains et de pailles 
de blé de la première 
récolte ont été 
analysés sur les 
mêmes paramètres. 
L’exploitation des 
résultats est cours et 
feront l’objet d’une 
prochaine lettre 
d’info.  

Eléments traces métalliques : Arsenic et Sélénium en mg/kg 

Mercure et Cadmium en mg/kg 

Nickel ‐ Plomb ‐ Chrome en mg/kg de MS 

Cuivre et Zinc en mg/kg de MS 


