
COOPERATIVE AGRICOLE DES VITICULTEURS ET AGRICULTEURS DE LIMOUX ET ENVIRONS 
Société coopérative agricole, au capital de 835 175 euros, Immatriculée au RCS de Carcassonne 

sous le numéro D 775 803 117 et sise au 16 avenue du Pont de France 11300 LIMOUX.

ONZE DYN est préparé de façon 
méticuleuse, selon la méthode Michel 
MASSON avec du marc de raisin, 
du fumier de vache et des végétaux  

locaux. « Biodynamisé » et composté pendant 9 
mois, il présente un potentiel de minéralisation et  
un potentiel humigène étonnant.  
100% végétal, 100% organique, 100% CAVALE.... 
L’essayer, c’est l’adopter !

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051 

100% VÉGÉTAL 100% ORGANIQUE 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 DYN
• Équilibre en matière organique et minérale
• Très fort potentiel humigène
• Humus très stable, équilibré entre végétal et animal
• Respect de la méthode biodynamie de MASSON
• Minéralisation 2 fois plus rapide que le marc 
  (avec 40%  de matière organique en plus)
• Produit 100% économie circulaire
• Produit fabriqué en Occitanie
• Prix très compétitif

•  Conseils et suivis individuels à la parcelle 
   (bilan humique, fertilisation, …)
• Prêt d’épandeurs adaptés à vos besoins (gratuit), 
   avec livraison participation forfaitaire 
• Conditions et tarifs au 04 68 31 25 03
• 1er prix de la Bioéconomie en Région Occitanie  
   en 2019
• Contact : claire.salvat.cavale@outlook.fr

LES + CAVALE

• 270 kg de matière organique / T
• Potentiel humigène de 98%        
     263 kg d’humus par tonne 
de produit brut
• Rapport C/N = 12

PRODUIT ORGANIQUE

• 8,74 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 2 à 3 T / ha
• En entretien vigne :

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

• Big Bag de 500kg et vrac.

EN RENDU RACINE 
• Minimum 10 ha groupés ,
nous contacter pour devis. 

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.

ÉPANDAGE

Avec le soutien  
de l’ADEME et de 3.EVA


