
Compost de qualité et biogaz 
L’installation de compostage Seeland SA produit depuis plus de 20 ans du compost de qualité 
à base de déchets verts issus de la région et fournit aussi régulièrement, depuis 2015, du 
biogaz. Nous proposons également des produits écologiques comme de la tourbe de coco ou 
du substrat pour toiture fabriqué à partir de tuiles spécialement traitées. 

Site de l’installation de compostage Seeland SA à Galmiz ; à gauche, en arrière-plan, 
l’installation de production de biogaz. 

On ne peut vraiment profiter des espaces verts que s’ils sont entretenus régulièrement et de manière 
adéquate. Le printemps est la période idéale pour s’atteler aux différents travaux sur les plates-
bandes, arbustes et arbres. Qu’il s’agisse d’effectuer des transplantations, d’entretenir le gazon, de 
créer de nouveaux espaces verts ou simplement de contenir la croissance des arbustes et des 
arbres, les déchets verts générés sont nombreux et les besoins en terre et en compost importants. 

Que faire des déchets verts ? 

Où se procurer du bon compost ? L’installation de compostage Seeland SA à Galmiz satisfait aux 
exigences les plus poussées en ce qui concerne le traitement des déchets verts et la fabrication de 
compost de qualité. Depuis 20 ans, ce centre de recyclage vert, situé non loin du centre d’élimination 
de Löwenberg (EZL) et bien visible depuis la route entre Morat et Neuchâtel, est le partenaire idéal 
des particuliers, des exploitants agricoles, des industries ainsi que des entreprises horticoles. 

Chaque année, l’installation de compostage transforme sur place 30 000 tonnes de déchets verts 
de la région en compost de grande qualité. Mais pas uniquement : depuis 2015, une installation de 
fermentation ultramoderne produit du biogaz, qui est lui-même transformé en électricité et en 
chaleur dans une centrale de cogénération de 150 kW. La matière première est extraite des 
déchets verts livrés, ce qui évite des transports supplémentaires vers l’installation. 

	



Installation de production de biogaz dotée de quatre cuves de fermentation 
fermées 

Du compost en vrac et emballé 

Le compost, réduit en grains d’une taille de 15 mm, est disponible en sacs de 20, 30 ou 40 litres 
pratiques et faciles à transporter. Il est bien entendu possible de les acheter en plus grande 
quantité. Outre le terreau de compost, le substitut d’humus et la terre végétale, notre centre de 
recyclage vert propose également de nombreux autres mélanges et produits spéciaux adaptés à 
tous les espaces verts. 

Les nombreux produits sont disponibles en vrac et/ou emballés. 

Terre de coco en remplacement 
de la tourbe 
L’exploitation de la tourbe noire et blanche détruit les tourbières et libère d’importantes quantités de 
CO2 contenues dans cette tourbe depuis des siècles. En outre, la croissance de la tourbe est de 
seulement 1 mm par an. C’est pourquoi l’installation de compostage Seeland propose comme 
substitut de la terre de coco, composée de fibres de noix de coco broyées. Les fibres de coco sont 
neutres en CO2. Elles sont un sous-produit de la production de noix de coco et ainsi présentes en 
grande quantité. 

	



Comparé à la tourbe traditionnelle, cette tourbe de coco présente les mêmes caractéristiques en 
termes de rétention d’eau, d’aération de la terre, de compatibilité avec les plantes, de teneur en sel 
et de pH. 

La tourbe de coco est également disponible sous forme de briquettes et de ballots. 

L’installation de compostage Seeland propose des produits à base de noix de coco tels que la 
tourbe de coco, des ballots ou des briquettes de coco ainsi que des produits spéciaux. 

Un substrat idéal pour toiture issu de tuiles en terre cuite 

Le substrat pour toiture est un produit issu du recyclage de tuiles spécialement traitées. Les 
tuiles en terre cuite conditionnées correctement conviennent parfaitement pour la 
végétalisation des toits plats, car cette matière à la fois inerte et poreuse contribue 
à la rétention de l’eau. En mélangeant ce matériau à la bonne quantité de terreau, on obtient un 
substrat de base idéal pour la végétalisation. 

Substrat pour toiture fabriqué à partir de tuiles en terre cuite 

Nous sommes à votre disposition 

Toute l’équipe de l’installation de compostage Seeland SA est à votre disposition pendant les 
horaires d’ouverture, prolongés durant la période de végétation (7 h 00 – 11 h 45 et 13 h 00 – 
17 h 30 du lundi au vendredi). Elle se fera un plaisir de vous conseiller. 

	


