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Toute une gamme de 
produits spécialement 
adaptés et conditionnés 
pour les amoureux des 
beaux jardins et des 
potagers généreux. 

 

 

Produit certifié CERTIPAQ BIO 
(Utilisation en Agriculture Biologique 
selon le règlement CE 834/2007 modifié) 

La majorité des spécialités vendues sous la marque SARL 
JACQUES MOREAU (sauf spécification contraire) ne sont pas 
des produits phytosanitaires homologués en France. Notre 
responsabilité est limitée à la fourniture de produits 
utilisables en Agriculture Biologique, autorisés à la vente et 
contrôlés en tant que tels. Nous ne revendiquons donc 
aucune action de leur part contre insectes, maladies ou 
autres ravageurs ou pathogènes. Aucune réclamation 
concernant l’une quelconque de ces actions n’est recevable 
de la part de SARL JACQUES MOREAU. La responsabilité de 
la SARL JACQUES MOREAU ne peut être engagée en raison 
de dommages survenus aux personnes, pertes de récolte ou 
toute atteinte aux biens du seul fait de l’utilisation du 
produit. Suivant le règlement CE 834/2007 modifié, en cas 
de menace avérée sur une culture, utilisez un produit 
phytosanitaire homologué compatible avec l’annexe II du 
règlement CE 889/2008 et de ses futures modifications. 

 

 

 

Service consommateurs 
geojardin@orange.fr 

 Produits distribués par 

Les Consorts – 71430 Grandvaux 
SIRET 414 848 432 00012 – Agrément BO10757 

Pour distribution et conseil phytosanitaire 

  

 

Engrais organiques et activateurs 
 

HUMIGÈNE 
COMPOST 

Amendement organique NF U 44051. 
Mélange de matières végétales et de matières animales type 8 

 MS : 66 % - MO : 20,6 % sur brut 
N total : 0,82 % sur brut 

N organique : 0,81 % sur brut 
Rapport C/N : 12,5 

 P2O5 total : 0,76 % - K2O total : 0,63 % - MgO : 0,53 %. 

     

Compost à dominante végétale contenant une grande variété de 
composants.  

Son taux de matières organiques proche de 21 % sur brut, avec un C/N de 
12,5 le rend utilisable dans pratiquement toutes les situations comme 
amendement organique destiné à l’enrichissement du sol en humus, mais aussi 
avec un effet fertilisant sans risque d’excès d’azote nitrique. 

 

 
Compost fabriqué avec des matières végétales essentiellement ligneuses 

(tailles de buissons et d’arbres, tonte de végétation naturelle, etc…), du fumier 
de bovins d’élevages extensifs et un peu de fumier de volailles sur paille 
d’origine biologique. Il contient aussi du Biochar (charbon de bois pulvérulent, 
de la poudre de roche volcanique, des activateurs microbiens et les 
préparations biodynamiques du compost (502 à 507). 

 

 

Appliquer en début de saison à la dose de 1 à 3 kg/m², ou en mélange avec 
la terre de rempotage à 10 % (100 g/kg). Il est recommandé de l’enfouir 
superficiellement après épandage. 

 

 
Sac de 20 kg. 
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