
Mélange composé de 50% de compost vert et de 
50% de marc de raisin composté ayant été au

préalable broyé et épépiné  
AMENDEMENT ORGANIQUE

NFU 44-051

HUMU’STAR est un excellent amendement organique. Il possède une forte teneur en matières 
organiques stables et participe ainsi à la reconstitution du stock en humus des sols. Il contient également les 
nutriments nécessaires à la croissance des végétaux.

Amendement organique conforme aux critères de la norme NFU 44-051

LES AVANTAGES
>> Entretien du stock en matière organique des sols
☞ Apporte une solution aux problèmes d’érosion et de lessivages,

☞ Facilite le travail du sol avec le maintien d’une forte stabilité de la structure,
     ☞  Meilleur rétention en eau pour les sols légers.
    >> Libère progressivement les éléments fertilisants nécessaires à la croissance des plantes

LA COMPOSITION

Eléments
Teneurs indicatives en 
2017* (% de PB)

Matière Sèche
Matière organique

60

44

pH
Azote total (NTK)

7,4

1,3

Anhydride phosphorique
Oxyde de potassium

0,4
1,0

Oxyde de Magnésium
Chaux (CaO)

0,2
1,9

Rapport C/N 18

ISMO** 94

Quantité d’humus 
(kg/T de MO 
potentiellement résistante à 
la dégradation)

414

DOSES ET MODALITES D’UTILISATION
☞ Doses d’emploi :
☞ Grandes cultures : 3T/ha en entretien

10T/ha en redressement

☞ Mise à disposition en vrac

☞ Granulométrie : 0-30 mm

☞ Possibilité d’utilisation pour des cultures en CRC
et en agriculture biologique

Ne pas ingérer. Se laver et se sécher les mains après 
usage.

*D’après calcul théorique en prenant la dernière analyse faite 
individuellement sur chacun des 2 produits organiques concernés
** Indice de Stabilité de la Matière Organique (exprimé en % de MO) 

Pour une dose d’apport d’HUMU’STAR de 3T/ha,
l’équivalent engrais :

HUMU ’ STAR

 
Eléments

Quantité totale 
apportée/ha

Matière organique 1320 kg

Azote total (NTK) 39 kg

Anhydride phosphorique 12 kg

Oxyde de potassium 30 kg

Oxyde de Magnésium 6 kg

Chaux

SARL DE LA FORET 
ETA MARTINEAU 
06 08 81 90 01 

57 kg


