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ONZE 300 est fabriqué uniquement  
à partir de marc épépiné de notre  
distillerie. Il permet aux  agriculteurs  
et viticulteurs d’améliorer le niveau  

de matière organique de leurs sols et d’apporter  
des éléments minéraux facilement assimilables  
par les plantes, à un coût modéré. 
Ce produit est composté pendant 9 mois.
Il est utilisable en Agriculture Biologique. 

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051 

100% VÉGÉTAL 100% LOCAL 100% CAVALE

COMPOST 100% RAISIN

16 avenue du Pont de France 11300 Limoux 
Tél. 04 68 31 08 85 • www.coop-cavale.fr

LES + DU ONZE 300
• Equilibré en matière organique & minérale
• Humus 100% végétal
• Plus riche de 40% en matière organique que le marc,  
  minéralisation 2 fois plus rapide
• Economiquement vertueux grâce à la valorisation  
  des co-produits de la vigne
• Prix très compétitif de l’humus apporté.

Contactez votre technicien Cavale

• Références techniques locales
• Conseils et suivis invidualisés à la parcelle (bilan humique)
• Large éventail de partenaires renforçant 
   la qualité du conseil.
• Prêt d’épandeurs adaptés à vos besoins (gratuit). 
  Avec livraison : participation forfaitaire 
  Conditions et tarifs au 04 68 31 25 03

LES + CAVALE

• 340 kg de matière organique  / tonne

• Potentiel humigène de 84% (ismo)   
     285 kg d’humus par tonne 
     de produit brut.
• Rapport C/N = 13

PRODUIT ORGANIQUE

• 12,8 unités d’azote / tonne

• 3,4 unités de phosphore / tonne

• 8,6 unités de potasse / tonne

ÉLÉMENTS FERTILISANTS

COMPOSITION

    Apporter 5 à 7 T/ ha
• En plantation vigne :

    Apporter 1 à 2 T / ha /an
• Redressement du taux 
  de matière organique
   + 0,1% taux MO = 10T/ha/an 

• En entretien vigne :

RECOMMANDATIONS
TOUTES CULTURES
Les doses sont à adapter selon  
les besoins du sol. Le Onze 300  
s’utilise à la plantation,  
en entretien ou en correction. 

• Big Bag de 500kg et vrac   
  (livraison directe 25T minimum). 
   Disponible en petits sacs de 25kg  
   dans nos points de vente Gamm vert  
   et au dépôt.

CONDITIONNEMENT  
ASPECTS PRATIQUES

• Portez des gants ou se laver  
   les mains après utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

• Produit pulvérulent, humide,  
   nécessitant un épandeur à marc,  
   à fumier ou à compost.
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