


RIVERLAND...
Nos Terres

Riverland s’étend sur 370 hectares, au cœur de la Charente-Limousine, 
terre d’élevage réputée pour la qualité nutri� ve et savoureuse de ses 
vastes prairies. Le domaine profi te d’un milieu naturel idéal, aux sous-sols 
riches en humus, et où chaque parcelle bénéfi cie d’une eau pure et saine. 

A Riverland, nous façonnons les sols pour qu’ils traversent le temps. Chaque 
ac� on, entre modernisme et tradi� on, est réfl échie, et chaque nouvelle 
ini� a� ve est un défi . L’exigence et la passion de professionnels se mêlent 
alors, pour perme� re de répondre aux demandes les plus pointues, avec 
un indéniable bénéfi ce au service des chevaux et des hommes…

RIVERLAND...
Nos Sols
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Notre philosophie, respecter notre terre
à la hauteur de ce qu’elle nous off re.

A Riverland, les prairies 
off rent une parfaite 
autonomie en fourrage 
et céréales. Toutes les 
récoltes sont analysées 
et équilibrées pour élever 
nos chevaux dans les 
meilleures conditi ons. 
La paille que nous 
consommons produit 
notre fumier. 
Equilibré, naturel, et de 
grande qualité, il est le 
support essenti el à la 
ferti lisati on de nos sols.

,,
,,Notre objecti f, opti miser et améliorer les échanges 

Atmosphère-Sols-Plantes.

AVANT
• Horizons bien défi nis avec 
couches dis� nctes
• Racines peu profondes
• Présence de gros vers de terre
• Sol compact
• Trace de résidus de cultures 
et ma� ères organiques non 
évoluées

APRES
• Horizons mélangés avec 
couches brunies
• Racines plus profondes et 
plus denses
• Augmenta� on du nombre de 
vers de terre, pe� ts et gros
• Sol plus aéré et plus élaborée
• Aucune trace de résidus ou 
de ma� ères organiques non 
évoluées



RIVERLAND...
Notre compost

 Si la nature est une force, RIVERLAND COMPOST
est son équilibre

Le fumier produit à Riverland est le meilleur des fer� lisants, op� misé par un 
concept que nous u� lisons depuis plus de quinze ans : un écosystème riche de 
plus de vingt mille familles de champignons et micro-organismes, rassemblés 
dans un noyau, et visant à rééquilibrer les sols par leur fonc� onnement naturel. 

RIVERLAND COMPOST, CE N’EST PAS QU’UN SIMPLE FUMIER. C’EST 
DU VIVANT QUI EST RAMENÉ CHEZ VOUS AVEC DE LA MATIÈRE 

ORGANIQUE POUR RÉVEILLER LA VIE DE VOS SOLS.
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Nature ... Force ... Equilibre ...

RIVERLAND COMPOST ... 
S� mule la vie de tous les sols

• Nourrit la microfl ore 
• Booste l’ac� vité de la microfaune & le processus 
enzyma� que 
• Fixe et stocke les éléments nutri� fs 
• Développe la biomasse 
• Favorise la circula� on de l’eau et de l’air

RIVERLAND COMPOST ...
Améliore la structure des sols

• Améliore la capacité du complexe argilo-humique
• Valorise et transforme les ma� ères organiques
• Apporte des sucres aux bactéries et micro-organismes
• Ac� ve la vie microbienne
• Diminue le lessivage et la perte de valeurs fer� lisantes 

RIVERLAND COMPOST...
Op� mise la qualité de vos produc� ons

• Améliore la photosynthèse
• Augmente la disponibilité des éléments fer� lisants
• Op� mise le développement racinaire
• Favorise une alimenta� on sans carences
• Renforce les défenses contre les diff érents stress

«Nos chevaux profi tent depuis 
toujours de la qualité de nos terres..»

 « A Riverland, nous produisons nos 
céréales et nos fourrages...»

  « La liti ère accumulée off re un fumier 
naturel et de grande qualité... »

 « Transport de la mati ère première avant la mise en andains 
sur sols naturels au coeur des terres de Riverland... »

   « Les champignons et micro-
organismes sont ajoutés et mélangés 
au support... 

 « Compost facile à épandre, pour une 
dispersion au sol homogène...»

 « RIVERLAND Compost, un véritable 
amendement organique bio 
sti mulant...»



RIVERLAND COMPOST
Valorise vos sols …

Facile à épandre au coeur des vignes, Riverland Compost, sans dénaturer le sol, op� mise 
les qualités naturelles de votre terroir.

Des ceps plus résistants, des feuillages plus fournis, des grappes plus généreuses, aux 
raisins réguliers et à la maturité homogène : en aidant la vigne à se nourrir dans son milieu 
naturel, Riverland Compost l’aide aussi à exprimer ce pour quoi elle a été sélec� onnée...

En nourrissant vos sols, Riverland Compost nourrit également vos fruits et vos légumes. 

Des plants plus résistants, des fruits plus sucrés, des légumes plus croquants, des récoltes 
plus régulières et savoureuses, ainsi qu’une conserva� on et un condi� onnements améliorés: 

Riverland Compost op� mise chaque étape du cycle de vie de vos fruits et légumes…

RIVERLAND COMPOST
Eveille nos sens…

Grâce à une photosynthèse accrue, Riverland Compost aide vos plantes à se nourrir pour 
exprimer tout leur poten� el. 

Des racines plus denses, une meilleure fi ltra� on de l’eau, des feuilles plus vertes et plus 
épaisses, une fl oraison prolongée, des couleurs plus marquées, et des parfums sublimés : 
Riverland Compost renforce les défenses immunitaires de vos fl eurs et arbustes ....

RIVERLAND COMPOST
Nourrit les hommes …
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