
AMANDEMENT ORGANIQUE
NF U 44-051
Compost de matières végétales et animales
ANALYSE (en % de masse de produit brut)
Matière sèche : 52%
Matière organique : 24% 
Azote total (N) : 1%
Azote organique : 0,99%
Phosphore total (P2O5) : 0,5%
Potassium total (K2O) : 1,3%
Magnésium MgO : 0,6%
C/N : 11

HUMORIBO
FERTILISANT ORGANIQUE AVEC SANG SÉCHÉ ET CORNE BROYÉE

Le Moulin - 04330 Saint-Lions - Tél. 04 92 34 23 07 • Fax 04 92 34 23 10 - www.terrestraditions.com

Fabriqués au coeur des Alpes de haute-
Provence dans la pure tradition des 

produits du terroir. 

Rèf. Format Sacs/pal. Gencod

HUMO10 10 Kilogrammes 102 3 51436110270 1 

HUMO2 25 Kilogrammes 42 3 51436125055 6

• Apporte de la matière organique pour régénérer le sol et des éléments 
nutritifs non lessivables pour nourrir progressivement la plante

• Assouplit les terrains lourd et donne de la cohésion au terres légères.

• Apport de N, P, K, Mg et des oligo-éléments.

• Efficacité notamment sur les fruits et légumes du potager : Les 
récoltes sont plus abondantes et plus gouteuses.

Disponible en vrac et BigBag de 1 tonne

Composition : Fumier de mouton, cheval, 
vache et poule compostés sang séché et 
corne broyée.

Utilisation : 
Humoribo doit être enfoui dans la zone aérée du 
sol avant plantation.
- Gazons installés : 500g à 1kg/m2, 2x/an
- Gazons création : 150 à 500g/m2 à mélanger 

à la terre en surface 
- Plantations, arbustes, arbres, rosiers, vignes: 

200g à 1kg / pied.
- Entretien plantes vertes et fleuries en pot : 

mettre 1cm d’épaisseur d’humoribo sur le 
dessus et arroser modérément.

- Plantes en pot : faire un mélange terreux, 
pour repiquage ou plantation quelques jours 
avant emploi. Mélanger 15 à 25% d’humoribo 
à la terre ou au terreau.

Ne pas ingérer. Se laver les 
mains après usage.
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