
Signé Terroir®
Sélection

5.4.10 +2% MGO, 
Engrais Organo Minéral, NPK

NF U42-001

MADE IN FrancePRODUIT UTILISABLE EN

CONFORMÉMENT AU
RÈGLEMENT (CE) N°834/2007 

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE



     5 . 4 . 10V + 2% MGO Soluble : COMPOSITION
 

MO sur brut : 58%
Rapport C/N : 5,7
Classement Directive Nitrate : Type 2 

n Nos Intrants  

17%  Tourteaux Végétaux, pulpes de raisins et d’olives compostés
35% Protéines animales stérilisées
12%  Poudres d’os stérilisés
29% Vinasse de betteraves
7%   Kieserite
----
100%

n Dose d’emploi

600 à 1000 kg

Ces doses sont données à titre indicatif et peuvent varier suivant les sols, 
les cultures et les pratiques régionales

n Présentation  

Pellets (de 5mmØ)

Sac de 40kg sur palettes perdues, filmées et coiffées de 12.80 qx.

La gamme ‘‘Signé Terroir’’ a été créée par la CAMB pour répondre 
aux besoins régionaux, avec un cahier des charges obéissant à des 
règles rigoureuses qui garantit :

n  La qualité des matières premières et du processus  
de fabrication 

n La qualité agronomique
n Le respect de l’environnement
n La traçabilité des matières premières

 N TOTAL N ORGANIQUE P205 K20 MGO Ca0

 5 % 5 % 4% 10% 2% 7%



Principe de compostage 

1.  Compostage aérobie de minimum 6 mois
2.  Contrôle rigoureux des différentes phases de compostage

3.  Niveau élevé d’humus stable exempt d’agents pathogènes, 
de graines d’adventices et de contaminations diverses.

La CAMB contrôle régulièrement le respect, 
par son prestataire de son cahier des charges.
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Bien mélanger à la terre pour éviter le contact direct avec les racines (risques de brûlures).
Ce produit est vivant, un stockage prolongé risque de provoquer un développement  

micro-organique ou d’effritement qui n’altère en rien ses qualités agronomiques.
Stocker à l’abri                        . Si ces conditions ne sont pas respectées,  

notre Société décline toute responsabilité dans une éventuelle mise en cause.

Conformément au règlement européen (CE) n°1069/2009, l’accès des animaux d’élevage aux pâturages 
et l’utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application.
Non destiné à la consommation humaine. Ne pas ingérer et éviter tout contact du produit avec 
les yeux ou les muqueuses. Après utilisation du produit, se laver les mains à grande eau et sécher. 
Nos produits ne présentent aucun danger tant sur le plan sanitaire qu’environnemental.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez votre technicien.

Les magasins proches de vous :
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n Saint-Jean-d’Ardières
ZI des Gouchoux ouest, Route de Champanard - 69220 Saint-Jean-d’Ardières
Tél. : 04.74.07.23.90
Email : magsaintjean@c-a-m-b.com
Ouverture : du Lundi au Samedi 
Horaires : 8h-12h / 14h-18h30

Site internet : www.c-a-m-b.com

Les techniciens à votre écoute : 

BREANT Olivier : 06.70.17.56.83 /   GIROUX Julien : 06.11.73.45.70 /  DESPLANCHE Ludovic : 06.31.97.24.86
PERRELLE Jean-Denis : 07.86.48.00.74   /   SAUNIER Gilles : 06.89.04.15.62

n Mâcon Nord 
336, Chemin des 4 Pilles - 71000 Mâcon
Tél. : 03.85.34.90.71
Email : magmacon@c-a-m-b.com
Ouverture : du Lundi au Samedi 
Horaires :
1er mars - 30 juin : 8h-12h / 14h-19h
1er juillet - fin février : 8h-12h / 14h-18h30 

n Prissé
Rue de la Fontaine, 71960 Prissé
Tél. : 03.85.37.62.41
Email : magprisse@c-a-m-b.com
Ouverture : du Mardi au Samedi 
Horaires : 8h-12h / 14h-18h 

n Crêches-sur-Saône
64, Rue de Bourgogne  
71680 Crêches-sur-Saône
Tél. : 03.85.37.11.96
Email : magcreches@c-a-m-b.com
Ouverture : du Lundi au Samedi 
Horaires : 8h-12h / 14h-18h

n Fleurie 
Grand Pré - 69820 Fleurie
Tél. : 04.74.69.84.34
Email : magfleurie@c-a-m-b.com
Ouverture : du Lundi au Vendredi 
Horaires :  8h-12h / 14h-17h


