
- Rendement & goût  
- Plants plus résistants
- Economies d’arrosage

FRAISES PETITS FRUITS 
500 G

GENCOD DESIGNATION REF. PCB  TVA

Fraisiers, cassis, framboises... BJCDG500 12  10%

S’utilise pour :
Fraises, framboises, groseilles, cassis...
Fruitiers en tous genres

Pour 10-15 m² ou jusqu’à 50 plants

FICHE TECHNIQUE

Améliore les propriétés 
physiques, et biologiques 

du sol

AVANTAGES
POUR LE 
JARDINIER

AVANTAGES
POUR LES 
PLANTS

STRUCTURE LE SOL

RReenndd  nnaattuurreelllleemmeenntt
ddiissppoonniibblleess  pplluuss  

ddee  6600  éélléémmeennttss  nnuuttrriiffiiffss  
iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  

ccrrooiissssaanncceeeett  àà  llaa  qquuaalliittéé  ::
pphhoosspphhoorree,,  ppoottaassssiiuumm,,  

aazzoottee,,  ccaallcciiuumm,,  mmaaggnnééssiiuumm,,  
oolliiggoo--éélléémmeennttss  ……eettcc))..  

--  AAéérraattiioonn  
--  OOxxyyggéénnaattiioonn
--  SSoouupplleessssee
--  PPoorroossiittéé
--  RRéégguullee  ll’’aacciiddiittéé

--  DDuu  rreennddeemmeenntt
--  UUnnee  tteerrrree  pplluuss  

ffaacciillee  àà  ttrraavvaaiilllleerr
--  MMooiinnss  dd’’aarrrroossaaggee

--  AAlliimmeennttaattiioonn  
110000%%  nnaattuurreellllee  
((rréégguulliièèrree  ssaannss  eexxccèèss  
nnii  ccaarreennccee))
--  DDiimmiinnuuttiioonn  ddeess  nniittrraatteess  
ddaannss  lleess  lléégguummeess
--  DDéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  rraacciinneess
--  RRééssiissttaannccee  àà  llaa  sséécchhee--
rreessssee  eett  aauuxx  aaggrreessssiioonnss
--  SSttiimmuullee  lleess  ddééffeennsseess  
nnaattuurreelllleess  ddeess  ppllaanntteess

EFFICACE SUR TOUS LES TYPES DE SOLS

Stockage
des éléments

fertilisants naturels
du sol

En surface

CRÉATION D’HUMUS

PPrroodduuiitt  rraappiiddeemmeenntt
ddee  llaa  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee
éévvoolluuééee  eett  ddeess  
aacciiddeess  hhuummiiqquueess

CONSEILS D’UTILISATION DE MARCEL MÉZY
“Semez seulement 30 g à 50 g au m2 ”
C’est très simple, semez les granulés en les laissant en surface,
au printemps et à l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légère-
ment pour les humidifier. AU PRINTEMPS : semez à la volée
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au
repiquage des jeunes plants. Vous pouvez griffer sans perturber
l’action de BACTERIOSOL®(Les granulés se désagrègent rapide-
ment en présence d’humidité et de chaleur). EN AUTOMNE :
semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en attendant
vos travaux de printemps.

UNE EFFICACITÉ RECONNUE 
PAR LES PROFESSIONNELS
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin - Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement (CE) n°834/2007 
de l’agriculture biologique
Produit conforme au NOP (US National Organic Program

BACTERIOSOL® a été mis au point par
Marcel Mézy, un agriculteur avey-
ronnais qui, dès les années 70, s’est
intéressé aux ”ouvriers du sol” que
sont les micro-organismes. Son effi-
cacité est reconnue par les milliers
de professionnels qui l’emploient.

“L’HUMUS est un “garde manger” 
naturel et économique pour nourrir 
vos plants pendant toute la saison”.

“Ma technologie agronomique est simple. Elle permet 
d’aider le sol à se structurer et à recharger naturellement son
potentiel fertile en produisant de l’humus. Ma sélection de
micro-organismes spontanés, véritables ouvriers du sol, y 
développe la faune et la flore qui participent activement à
sa vie et sa fertilité. Composant essentiel du sol, l’humus est
indispensable au jardinier désirant cultiver naturellement et
avoir des rendements de qualité. Ma technologie est aussi
reconnue et primée pour ses capacités à fixer le carbone
dans le sol et à réduire le lessivage dont celui des nitrates. 
L’emploi de Bactériosol® permet 
de produire en quantité et en qualité 
tout en respectant l’environnement.”

POUR LES SURFACES PLUS IMPORTANTES,
BACTERIOSOL® EXISTE EN : 3 KG, 8 KG, 15 KG, 25 KG

SSoolluuttiioonnss  NNaattuurreelllleess

MASSE NETTE 500 g

www.bacteriosol-jardin.fr
SOBAC - ZA - 12740 Lioujas - France 
E-mail : contactjardin@sobac.fr 

RECOMMANDATIONS 
RÉGLEMENTAIRES D’EMPLOI :
Bactériosol® UAB Jardin, augmente la pro-
duction et la transformation biologiques
des matières organiques en humus, recons-
titue le stock de matières organiques des
sols, améliore les propriétés physiques, chi-
miques et biologiques des sols, s’applique
en surface du sol de 30 à 50 g/m² en fonc-
tion des cultures, en conditions poussantes
(chaleur et humidité), loin des apports de
produits de lutte contre les microorga-
nismes. Recommandation réglementaire
d’emploi : ne pas ingérer, se laver et se sé-
cher les mains après usage, bien que Bacté-
riosol® UAB Jardin soit sans danger pour la
santé.Stocker à l’abri de la pluie, du soleil et
à l’abri des risques de condensation dans les
sacs. L’apparition éventuelle de moisissures
est normale, ce sont des moisissures nobles.

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin  
Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biolo-
gique conformément au règlement (CE)
n°834/2007 de l’agriculture biologique 
Produit conforme au NOP (US National Or-
ganic Program

COMPOSITION : Matières végétales
en mélange : matières végétales, minéraux
naturels, mélasse, sélection de végétaux na-
turels compostés avec microorganismes
spontanés issus de la technologie Marcel
MÉZY® 88 % de matière sèche, 45 % de ma-
tière organique, 2,4 % d’azote total, dont
2,3 % d’azote organique non uréique sur
produit brut ; C/N : 11 ; 1 % de P2O5, 2 % de
K2O sur produit brut.

AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT ÉÉccoonnoommiieess  dd’’eeaauu  --  RRéédduuccttiioonn
dduu  lleessssiivvaaggee  ;;  mmooiiss  ddee  nniittrraatteess  --  FFiixxaattiioonn  dduu  ccaarrbboonnee  ddaannss  ll’’hhuummuuss

UTILISABLE
EN AGRICULTURE 

BIO
LOGIQUE

DES PLANTS SAINS

doypack-500gr-fruits-rouges:Mise en page 1  21/06/14  16:46  Page2

Micro-granulés

UTILISATION : semez seulement 30 g à 50 g au m2 en les laissant en surface, au printemps et à 
l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légèrement pour humidifier. Au printemps, semez à la volée 
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au repiquage des jeunes plants. Vous 
pouvez griffer sans perturber l’action de BACTERIOSOL® (les granulés se désagrègent rapidement en 
présence d’humidité et de chaleur). En automne, semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en 
attendant vos travaux de printemps.

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - Fax 05 65 46 63 39 - www.sobac.fr



AGRUMES
500 G

FICHE TECHNIQUE

Améliore les propriétés 
physiques, et biologiques 

du sol

AVANTAGES
POUR LE 
JARDINIER

AVANTAGES
POUR LES 
PLANTS

STRUCTURE LE SOL

RReenndd  nnaattuurreelllleemmeenntt
ddiissppoonniibblleess  pplluuss  

ddee  6600  éélléémmeennttss  nnuuttrriiffiiffss  
iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  

ccrrooiissssaanncceeeett  àà  llaa  qquuaalliittéé  ::
pphhoosspphhoorree,,  ppoottaassssiiuumm,,  

aazzoottee,,  ccaallcciiuumm,,  mmaaggnnééssiiuumm,,  
oolliiggoo--éélléémmeennttss  ……eettcc))..  

--  AAéérraattiioonn  
--  OOxxyyggéénnaattiioonn
--  SSoouupplleessssee
--  PPoorroossiittéé
--  RRéégguullee  ll’’aacciiddiittéé

--  DDuu  rreennddeemmeenntt
--  UUnnee  tteerrrree  pplluuss  

ffaacciillee  àà  ttrraavvaaiilllleerr
--  MMooiinnss  dd’’aarrrroossaaggee

--  AAlliimmeennttaattiioonn  
110000%%  nnaattuurreellllee  
((rréégguulliièèrree  ssaannss  eexxccèèss  
nnii  ccaarreennccee))
--  DDiimmiinnuuttiioonn  ddeess  nniittrraatteess  
ddaannss  lleess  lléégguummeess
--  DDéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  rraacciinneess
--  RRééssiissttaannccee  àà  llaa  sséécchhee--
rreessssee  eett  aauuxx  aaggrreessssiioonnss
--  SSttiimmuullee  lleess  ddééffeennsseess  
nnaattuurreelllleess  ddeess  ppllaanntteess

EFFICACE SUR TOUS LES TYPES DE SOLS

Stockage
des éléments

fertilisants naturels
du sol

En surface

CRÉATION D’HUMUS

PPrroodduuiitt  rraappiiddeemmeenntt
ddee  llaa  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee
éévvoolluuééee  eett  ddeess  
aacciiddeess  hhuummiiqquueess

CONSEILS D’UTILISATION DE MARCEL MÉZY
“Semez seulement 30 g à 50 g au m2 ”
C’est très simple, semez les granulés en les laissant en surface,
au printemps et à l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légère-
ment pour les humidifier. AU PRINTEMPS : semez à la volée
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au
repiquage des jeunes plants. Vous pouvez griffer sans perturber
l’action de BACTERIOSOL®(Les granulés se désagrègent rapide-
ment en présence d’humidité et de chaleur). EN AUTOMNE :
semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en attendant
vos travaux de printemps.

UNE EFFICACITÉ RECONNUE 
PAR LES PROFESSIONNELS
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin - Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement (CE) n°834/2007 
de l’agriculture biologique
Produit conforme au NOP (US National Organic Program

BACTERIOSOL® a été mis au point par
Marcel Mézy, un agriculteur avey-
ronnais qui, dès les années 70, s’est
intéressé aux ”ouvriers du sol” que
sont les micro-organismes. Son effi-
cacité est reconnue par les milliers
de professionnels qui l’emploient.

“L’HUMUS est un “garde manger” 
naturel et économique pour nourrir 
vos plants pendant toute la saison”.

“Ma technologie agronomique est simple. Elle permet 
d’aider le sol à se structurer et à recharger naturellement son
potentiel fertile en produisant de l’humus. Ma sélection de
micro-organismes spontanés, véritables ouvriers du sol, y 
développe la faune et la flore qui participent activement à
sa vie et sa fertilité. Composant essentiel du sol, l’humus est
indispensable au jardinier désirant cultiver naturellement et
avoir des rendements de qualité. Ma technologie est aussi
reconnue et primée pour ses capacités à fixer le carbone
dans le sol et à réduire le lessivage dont celui des nitrates. 
L’emploi de Bactériosol® permet 
de produire en quantité et en qualité 
tout en respectant l’environnement.”

POUR LES SURFACES PLUS IMPORTANTES,
BACTERIOSOL® EXISTE EN : 3 KG, 8 KG, 15 KG, 25 KG

SSoolluuttiioonnss  NNaattuurreelllleess

MASSE NETTE 500 g

www.bacteriosol-jardin.fr
SOBAC - ZA - 12740 Lioujas - France 
E-mail : contactjardin@sobac.fr 

RECOMMANDATIONS 
RÉGLEMENTAIRES D’EMPLOI :
Bactériosol® UAB Jardin, augmente la pro-
duction et la transformation biologiques
des matières organiques en humus, recons-
titue le stock de matières organiques des
sols, améliore les propriétés physiques, chi-
miques et biologiques des sols, s’applique
en surface du sol de 30 à 50 g/m² en fonc-
tion des cultures, en conditions poussantes
(chaleur et humidité), loin des apports de
produits de lutte contre les microorga-
nismes. Recommandation réglementaire
d’emploi : ne pas ingérer, se laver et se sé-
cher les mains après usage, bien que Bacté-
riosol® UAB Jardin soit sans danger pour la
santé.Stocker à l’abri de la pluie, du soleil et
à l’abri des risques de condensation dans les
sacs. L’apparition éventuelle de moisissures
est normale, ce sont des moisissures nobles.

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin  
Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biolo-
gique conformément au règlement (CE)
n°834/2007 de l’agriculture biologique 
Produit conforme au NOP (US National Or-
ganic Program

COMPOSITION : Matières végétales
en mélange : matières végétales, minéraux
naturels, mélasse, sélection de végétaux na-
turels compostés avec microorganismes
spontanés issus de la technologie Marcel
MÉZY® 88 % de matière sèche, 45 % de ma-
tière organique, 2,4 % d’azote total, dont
2,3 % d’azote organique non uréique sur
produit brut ; C/N : 11 ; 1 % de P2O5, 2 % de
K2O sur produit brut.

AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT ÉÉccoonnoommiieess  dd’’eeaauu  --  RRéédduuccttiioonn
dduu  lleessssiivvaaggee  ;;  mmooiiss  ddee  nniittrraatteess  --  FFiixxaattiioonn  dduu  ccaarrbboonnee  ddaannss  ll’’hhuummuuss

UTILISABLE
EN AGRICULTURE 

BIO
LOGIQUE

DES PLANTS SAINS

doypack-500gr-fruits-rouges:Mise en page 1  21/06/14  16:46  Page2

Micro-granulés

UTILISATION : semez seulement 30 g à 50 g au m2 en les laissant en surface, au printemps et à 
l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légèrement pour humidifier. Au printemps, semez à la volée 
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au repiquage des jeunes plants. Vous 
pouvez griffer sans perturber l’action de BACTERIOSOL® (les granulés se désagrègent rapidement 
en présence d’humidité et de chaleur). En automne, semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le 
sol en attendant vos travaux de printemps.

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - Fax 05 65 46 63 39 - www.sobac.fr

S’utilise pour :
Agrumes : orangers, mandariniers, citronniers... 
Plantes méditerranéennes : lauriers roses, 
bougainvilliers, oliviers, palmiers…
Pour 10-15 m²

- Rendement & goût  
- Plantes plus résistantes
- Economies d’arrosage

GENCOD DESIGNATION REF. PCB TVA

Agrumes et plantes méditerranéennes BJCEG500 12 10%



PLANTES INTÉRIEUR 
ORCHIDÉES  500 G

Pour 10-15 m² ou jusqu’à 50 plants

FICHE TECHNIQUE

Améliore les propriétés 
physiques, et biologiques 

du sol

AVANTAGES
POUR LE 
JARDINIER

AVANTAGES
POUR LES 
PLANTS

STRUCTURE LE SOL

RReenndd  nnaattuurreelllleemmeenntt
ddiissppoonniibblleess  pplluuss  

ddee  6600  éélléémmeennttss  nnuuttrriiffiiffss  
iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  

ccrrooiissssaanncceeeett  àà  llaa  qquuaalliittéé  ::
pphhoosspphhoorree,,  ppoottaassssiiuumm,,  

aazzoottee,,  ccaallcciiuumm,,  mmaaggnnééssiiuumm,,  
oolliiggoo--éélléémmeennttss  ……eettcc))..  

--  AAéérraattiioonn  
--  OOxxyyggéénnaattiioonn
--  SSoouupplleessssee
--  PPoorroossiittéé
--  RRéégguullee  ll’’aacciiddiittéé

--  DDuu  rreennddeemmeenntt
--  UUnnee  tteerrrree  pplluuss  

ffaacciillee  àà  ttrraavvaaiilllleerr
--  MMooiinnss  dd’’aarrrroossaaggee

--  AAlliimmeennttaattiioonn  
110000%%  nnaattuurreellllee  
((rréégguulliièèrree  ssaannss  eexxccèèss  
nnii  ccaarreennccee))
--  DDiimmiinnuuttiioonn  ddeess  nniittrraatteess  
ddaannss  lleess  lléégguummeess
--  DDéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  rraacciinneess
--  RRééssiissttaannccee  àà  llaa  sséécchhee--
rreessssee  eett  aauuxx  aaggrreessssiioonnss
--  SSttiimmuullee  lleess  ddééffeennsseess  
nnaattuurreelllleess  ddeess  ppllaanntteess

EFFICACE SUR TOUS LES TYPES DE SOLS

Stockage
des éléments

fertilisants naturels
du sol

En surface

CRÉATION D’HUMUS

PPrroodduuiitt  rraappiiddeemmeenntt
ddee  llaa  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee
éévvoolluuééee  eett  ddeess  
aacciiddeess  hhuummiiqquueess

CONSEILS D’UTILISATION DE MARCEL MÉZY
“Semez seulement 30 g à 50 g au m2 ”
C’est très simple, semez les granulés en les laissant en surface,
au printemps et à l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légère-
ment pour les humidifier. AU PRINTEMPS : semez à la volée
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au
repiquage des jeunes plants. Vous pouvez griffer sans perturber
l’action de BACTERIOSOL®(Les granulés se désagrègent rapide-
ment en présence d’humidité et de chaleur). EN AUTOMNE :
semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en attendant
vos travaux de printemps.

UNE EFFICACITÉ RECONNUE 
PAR LES PROFESSIONNELS
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin - Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement (CE) n°834/2007 
de l’agriculture biologique
Produit conforme au NOP (US National Organic Program

BACTERIOSOL® a été mis au point par
Marcel Mézy, un agriculteur avey-
ronnais qui, dès les années 70, s’est
intéressé aux ”ouvriers du sol” que
sont les micro-organismes. Son effi-
cacité est reconnue par les milliers
de professionnels qui l’emploient.

“L’HUMUS est un “garde manger” 
naturel et économique pour nourrir 
vos plants pendant toute la saison”.

“Ma technologie agronomique est simple. Elle permet 
d’aider le sol à se structurer et à recharger naturellement son
potentiel fertile en produisant de l’humus. Ma sélection de
micro-organismes spontanés, véritables ouvriers du sol, y 
développe la faune et la flore qui participent activement à
sa vie et sa fertilité. Composant essentiel du sol, l’humus est
indispensable au jardinier désirant cultiver naturellement et
avoir des rendements de qualité. Ma technologie est aussi
reconnue et primée pour ses capacités à fixer le carbone
dans le sol et à réduire le lessivage dont celui des nitrates. 
L’emploi de Bactériosol® permet 
de produire en quantité et en qualité 
tout en respectant l’environnement.”

POUR LES SURFACES PLUS IMPORTANTES,
BACTERIOSOL® EXISTE EN : 3 KG, 8 KG, 15 KG, 25 KG

SSoolluuttiioonnss  NNaattuurreelllleess

MASSE NETTE 500 g

www.bacteriosol-jardin.fr
SOBAC - ZA - 12740 Lioujas - France 
E-mail : contactjardin@sobac.fr 

RECOMMANDATIONS 
RÉGLEMENTAIRES D’EMPLOI :
Bactériosol® UAB Jardin, augmente la pro-
duction et la transformation biologiques
des matières organiques en humus, recons-
titue le stock de matières organiques des
sols, améliore les propriétés physiques, chi-
miques et biologiques des sols, s’applique
en surface du sol de 30 à 50 g/m² en fonc-
tion des cultures, en conditions poussantes
(chaleur et humidité), loin des apports de
produits de lutte contre les microorga-
nismes. Recommandation réglementaire
d’emploi : ne pas ingérer, se laver et se sé-
cher les mains après usage, bien que Bacté-
riosol® UAB Jardin soit sans danger pour la
santé.Stocker à l’abri de la pluie, du soleil et
à l’abri des risques de condensation dans les
sacs. L’apparition éventuelle de moisissures
est normale, ce sont des moisissures nobles.

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin  
Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biolo-
gique conformément au règlement (CE)
n°834/2007 de l’agriculture biologique 
Produit conforme au NOP (US National Or-
ganic Program

COMPOSITION : Matières végétales
en mélange : matières végétales, minéraux
naturels, mélasse, sélection de végétaux na-
turels compostés avec microorganismes
spontanés issus de la technologie Marcel
MÉZY® 88 % de matière sèche, 45 % de ma-
tière organique, 2,4 % d’azote total, dont
2,3 % d’azote organique non uréique sur
produit brut ; C/N : 11 ; 1 % de P2O5, 2 % de
K2O sur produit brut.

AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT ÉÉccoonnoommiieess  dd’’eeaauu  --  RRéédduuccttiioonn
dduu  lleessssiivvaaggee  ;;  mmooiiss  ddee  nniittrraatteess  --  FFiixxaattiioonn  dduu  ccaarrbboonnee  ddaannss  ll’’hhuummuuss

UTILISABLE
EN AGRICULTURE 

BIO
LOGIQUE

DES PLANTS SAINS

doypack-500gr-fruits-rouges:Mise en page 1  21/06/14  16:46  Page2

Micro-granulés

UTILISATION : semez seulement 30 g à 50 g au m2 en les laissant en surface, ou l’équivalent d’une 
cuillère à café par pot chaque mois. Arroser légèrement pour humidifier. Vous pouvez griffer sans 
perturber l’action de BACTERIOSOL® (les granulés se désagrègent rapidement en présence d’humi-
dité et de chaleur). 

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - Fax 05 65 46 63 39 - www.sobac.fr

GENCOD DESIGNATION REF. PCB TVA

Plantes d’intérieur et orchidées BJCFG500 12 10%

S’utilise pour : 
Plantes d’intérieur, orchidées, cactées, succulentes,  
plantes de terrasse, balconnières...

- Eclat des couleurs  
- Brillance des feuillages
- Plantes plus résistantes
- Economies d’arrosage



GÉRANIUMS
500 G

FICHE TECHNIQUE

Améliore les propriétés 
physiques, et biologiques 

du sol

AVANTAGES
POUR LE 
JARDINIER

AVANTAGES
POUR LES 
PLANTS

STRUCTURE LE SOL

RReenndd  nnaattuurreelllleemmeenntt
ddiissppoonniibblleess  pplluuss  

ddee  6600  éélléémmeennttss  nnuuttrriiffiiffss  
iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  

ccrrooiissssaanncceeeett  àà  llaa  qquuaalliittéé  ::
pphhoosspphhoorree,,  ppoottaassssiiuumm,,  

aazzoottee,,  ccaallcciiuumm,,  mmaaggnnééssiiuumm,,  
oolliiggoo--éélléémmeennttss  ……eettcc))..  

--  AAéérraattiioonn  
--  OOxxyyggéénnaattiioonn
--  SSoouupplleessssee
--  PPoorroossiittéé
--  RRéégguullee  ll’’aacciiddiittéé

--  DDuu  rreennddeemmeenntt
--  UUnnee  tteerrrree  pplluuss  

ffaacciillee  àà  ttrraavvaaiilllleerr
--  MMooiinnss  dd’’aarrrroossaaggee

--  AAlliimmeennttaattiioonn  
110000%%  nnaattuurreellllee  
((rréégguulliièèrree  ssaannss  eexxccèèss  
nnii  ccaarreennccee))
--  DDiimmiinnuuttiioonn  ddeess  nniittrraatteess  
ddaannss  lleess  lléégguummeess
--  DDéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  rraacciinneess
--  RRééssiissttaannccee  àà  llaa  sséécchhee--
rreessssee  eett  aauuxx  aaggrreessssiioonnss
--  SSttiimmuullee  lleess  ddééffeennsseess  
nnaattuurreelllleess  ddeess  ppllaanntteess

EFFICACE SUR TOUS LES TYPES DE SOLS

Stockage
des éléments

fertilisants naturels
du sol

En surface

CRÉATION D’HUMUS

PPrroodduuiitt  rraappiiddeemmeenntt
ddee  llaa  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee
éévvoolluuééee  eett  ddeess  
aacciiddeess  hhuummiiqquueess

CONSEILS D’UTILISATION DE MARCEL MÉZY
“Semez seulement 30 g à 50 g au m2 ”
C’est très simple, semez les granulés en les laissant en surface,
au printemps et à l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légère-
ment pour les humidifier. AU PRINTEMPS : semez à la volée
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au
repiquage des jeunes plants. Vous pouvez griffer sans perturber
l’action de BACTERIOSOL®(Les granulés se désagrègent rapide-
ment en présence d’humidité et de chaleur). EN AUTOMNE :
semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en attendant
vos travaux de printemps.

UNE EFFICACITÉ RECONNUE 
PAR LES PROFESSIONNELS
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin - Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement (CE) n°834/2007 
de l’agriculture biologique
Produit conforme au NOP (US National Organic Program

BACTERIOSOL® a été mis au point par
Marcel Mézy, un agriculteur avey-
ronnais qui, dès les années 70, s’est
intéressé aux ”ouvriers du sol” que
sont les micro-organismes. Son effi-
cacité est reconnue par les milliers
de professionnels qui l’emploient.

“L’HUMUS est un “garde manger” 
naturel et économique pour nourrir 
vos plants pendant toute la saison”.

“Ma technologie agronomique est simple. Elle permet 
d’aider le sol à se structurer et à recharger naturellement son
potentiel fertile en produisant de l’humus. Ma sélection de
micro-organismes spontanés, véritables ouvriers du sol, y 
développe la faune et la flore qui participent activement à
sa vie et sa fertilité. Composant essentiel du sol, l’humus est
indispensable au jardinier désirant cultiver naturellement et
avoir des rendements de qualité. Ma technologie est aussi
reconnue et primée pour ses capacités à fixer le carbone
dans le sol et à réduire le lessivage dont celui des nitrates. 
L’emploi de Bactériosol® permet 
de produire en quantité et en qualité 
tout en respectant l’environnement.”

POUR LES SURFACES PLUS IMPORTANTES,
BACTERIOSOL® EXISTE EN : 3 KG, 8 KG, 15 KG, 25 KG

SSoolluuttiioonnss  NNaattuurreelllleess

MASSE NETTE 500 g

www.bacteriosol-jardin.fr
SOBAC - ZA - 12740 Lioujas - France 
E-mail : contactjardin@sobac.fr 

RECOMMANDATIONS 
RÉGLEMENTAIRES D’EMPLOI :
Bactériosol® UAB Jardin, augmente la pro-
duction et la transformation biologiques
des matières organiques en humus, recons-
titue le stock de matières organiques des
sols, améliore les propriétés physiques, chi-
miques et biologiques des sols, s’applique
en surface du sol de 30 à 50 g/m² en fonc-
tion des cultures, en conditions poussantes
(chaleur et humidité), loin des apports de
produits de lutte contre les microorga-
nismes. Recommandation réglementaire
d’emploi : ne pas ingérer, se laver et se sé-
cher les mains après usage, bien que Bacté-
riosol® UAB Jardin soit sans danger pour la
santé.Stocker à l’abri de la pluie, du soleil et
à l’abri des risques de condensation dans les
sacs. L’apparition éventuelle de moisissures
est normale, ce sont des moisissures nobles.

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin  
Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biolo-
gique conformément au règlement (CE)
n°834/2007 de l’agriculture biologique 
Produit conforme au NOP (US National Or-
ganic Program

COMPOSITION : Matières végétales
en mélange : matières végétales, minéraux
naturels, mélasse, sélection de végétaux na-
turels compostés avec microorganismes
spontanés issus de la technologie Marcel
MÉZY® 88 % de matière sèche, 45 % de ma-
tière organique, 2,4 % d’azote total, dont
2,3 % d’azote organique non uréique sur
produit brut ; C/N : 11 ; 1 % de P2O5, 2 % de
K2O sur produit brut.

AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT ÉÉccoonnoommiieess  dd’’eeaauu  --  RRéédduuccttiioonn
dduu  lleessssiivvaaggee  ;;  mmooiiss  ddee  nniittrraatteess  --  FFiixxaattiioonn  dduu  ccaarrbboonnee  ddaannss  ll’’hhuummuuss

UTILISABLE
EN AGRICULTURE 

BIO
LOGIQUE

DES PLANTS SAINS

doypack-500gr-fruits-rouges:Mise en page 1  21/06/14  16:46  Page2

Micro-granulés

UTILISATION : semez seulement 30 g à 50 g au m2 en les laissant en surface, au printemps et à 
l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légèrement pour humidifier. Au printemps, semez à la volée 
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au repiquage des jeunes plants. Vous 
pouvez griffer sans perturber l’action de BACTERIOSOL® (les granulés se désagrègent rapidement en 
présence d’humidité et de chaleur). En automne, semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en 
attendant vos travaux de printemps.

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - Fax 05 65 46 63 39 - www.sobac.fr

S’utilise pour :
Géraniums, fleurs de balconnière, terrasse en pots 
ou en massifs : pélargoniums, surfinias, dipladenias, 
bégonias, pétunias, oeillets...

- Floraison rapide & abondante  
- Couleurs éclatantes
- Plantes plus résistantes
- Economies d’arrosage

Pour 50 plants

GENCOD DESIGNATION REF. PCB TVA

Géraniums, fleurs de balconnières BJCIG500 12 10%



BUIS CONIFÈRES ARBUSTES
500 G

Pour 10-15 m²

FICHE TECHNIQUE

Améliore les propriétés 
physiques, et biologiques 

du sol

AVANTAGES
POUR LE 
JARDINIER

AVANTAGES
POUR LES 
PLANTS

STRUCTURE LE SOL

RReenndd  nnaattuurreelllleemmeenntt
ddiissppoonniibblleess  pplluuss  

ddee  6600  éélléémmeennttss  nnuuttrriiffiiffss  
iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  

ccrrooiissssaanncceeeett  àà  llaa  qquuaalliittéé  ::
pphhoosspphhoorree,,  ppoottaassssiiuumm,,  

aazzoottee,,  ccaallcciiuumm,,  mmaaggnnééssiiuumm,,  
oolliiggoo--éélléémmeennttss  ……eettcc))..  

--  AAéérraattiioonn  
--  OOxxyyggéénnaattiioonn
--  SSoouupplleessssee
--  PPoorroossiittéé
--  RRéégguullee  ll’’aacciiddiittéé

--  DDuu  rreennddeemmeenntt
--  UUnnee  tteerrrree  pplluuss  

ffaacciillee  àà  ttrraavvaaiilllleerr
--  MMooiinnss  dd’’aarrrroossaaggee

--  AAlliimmeennttaattiioonn  
110000%%  nnaattuurreellllee  
((rréégguulliièèrree  ssaannss  eexxccèèss  
nnii  ccaarreennccee))
--  DDiimmiinnuuttiioonn  ddeess  nniittrraatteess  
ddaannss  lleess  lléégguummeess
--  DDéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  rraacciinneess
--  RRééssiissttaannccee  àà  llaa  sséécchhee--
rreessssee  eett  aauuxx  aaggrreessssiioonnss
--  SSttiimmuullee  lleess  ddééffeennsseess  
nnaattuurreelllleess  ddeess  ppllaanntteess

EFFICACE SUR TOUS LES TYPES DE SOLS

Stockage
des éléments

fertilisants naturels
du sol

En surface

CRÉATION D’HUMUS

PPrroodduuiitt  rraappiiddeemmeenntt
ddee  llaa  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee
éévvoolluuééee  eett  ddeess  
aacciiddeess  hhuummiiqquueess

CONSEILS D’UTILISATION DE MARCEL MÉZY
“Semez seulement 30 g à 50 g au m2 ”
C’est très simple, semez les granulés en les laissant en surface,
au printemps et à l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légère-
ment pour les humidifier. AU PRINTEMPS : semez à la volée
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au
repiquage des jeunes plants. Vous pouvez griffer sans perturber
l’action de BACTERIOSOL®(Les granulés se désagrègent rapide-
ment en présence d’humidité et de chaleur). EN AUTOMNE :
semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en attendant
vos travaux de printemps.

UNE EFFICACITÉ RECONNUE 
PAR LES PROFESSIONNELS
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin - Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement (CE) n°834/2007 
de l’agriculture biologique
Produit conforme au NOP (US National Organic Program

BACTERIOSOL® a été mis au point par
Marcel Mézy, un agriculteur avey-
ronnais qui, dès les années 70, s’est
intéressé aux ”ouvriers du sol” que
sont les micro-organismes. Son effi-
cacité est reconnue par les milliers
de professionnels qui l’emploient.

“L’HUMUS est un “garde manger” 
naturel et économique pour nourrir 
vos plants pendant toute la saison”.

“Ma technologie agronomique est simple. Elle permet 
d’aider le sol à se structurer et à recharger naturellement son
potentiel fertile en produisant de l’humus. Ma sélection de
micro-organismes spontanés, véritables ouvriers du sol, y 
développe la faune et la flore qui participent activement à
sa vie et sa fertilité. Composant essentiel du sol, l’humus est
indispensable au jardinier désirant cultiver naturellement et
avoir des rendements de qualité. Ma technologie est aussi
reconnue et primée pour ses capacités à fixer le carbone
dans le sol et à réduire le lessivage dont celui des nitrates. 
L’emploi de Bactériosol® permet 
de produire en quantité et en qualité 
tout en respectant l’environnement.”

POUR LES SURFACES PLUS IMPORTANTES,
BACTERIOSOL® EXISTE EN : 3 KG, 8 KG, 15 KG, 25 KG

SSoolluuttiioonnss  NNaattuurreelllleess

MASSE NETTE 500 g

www.bacteriosol-jardin.fr
SOBAC - ZA - 12740 Lioujas - France 
E-mail : contactjardin@sobac.fr 

RECOMMANDATIONS 
RÉGLEMENTAIRES D’EMPLOI :
Bactériosol® UAB Jardin, augmente la pro-
duction et la transformation biologiques
des matières organiques en humus, recons-
titue le stock de matières organiques des
sols, améliore les propriétés physiques, chi-
miques et biologiques des sols, s’applique
en surface du sol de 30 à 50 g/m² en fonc-
tion des cultures, en conditions poussantes
(chaleur et humidité), loin des apports de
produits de lutte contre les microorga-
nismes. Recommandation réglementaire
d’emploi : ne pas ingérer, se laver et se sé-
cher les mains après usage, bien que Bacté-
riosol® UAB Jardin soit sans danger pour la
santé.Stocker à l’abri de la pluie, du soleil et
à l’abri des risques de condensation dans les
sacs. L’apparition éventuelle de moisissures
est normale, ce sont des moisissures nobles.

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin  
Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biolo-
gique conformément au règlement (CE)
n°834/2007 de l’agriculture biologique 
Produit conforme au NOP (US National Or-
ganic Program

COMPOSITION : Matières végétales
en mélange : matières végétales, minéraux
naturels, mélasse, sélection de végétaux na-
turels compostés avec microorganismes
spontanés issus de la technologie Marcel
MÉZY® 88 % de matière sèche, 45 % de ma-
tière organique, 2,4 % d’azote total, dont
2,3 % d’azote organique non uréique sur
produit brut ; C/N : 11 ; 1 % de P2O5, 2 % de
K2O sur produit brut.

AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT ÉÉccoonnoommiieess  dd’’eeaauu  --  RRéédduuccttiioonn
dduu  lleessssiivvaaggee  ;;  mmooiiss  ddee  nniittrraatteess  --  FFiixxaattiioonn  dduu  ccaarrbboonnee  ddaannss  ll’’hhuummuuss

UTILISABLE
EN AGRICULTURE 

BIO
LOGIQUE

DES PLANTS SAINS

doypack-500gr-fruits-rouges:Mise en page 1  21/06/14  16:46  Page2

Micro-granulés

UTILISATION : semez seulement 30 g à 50 g au m2 en les laissant en surface, au printemps et à 
l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légèrement pour humidifier. Au printemps, semez à la volée 
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au repiquage des jeunes plants. Vous 
pouvez griffer sans perturber l’action de BACTERIOSOL® (les granulés se désagrègent rapidement en 
présence d’humidité et de chaleur). En automne, semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en 
attendant vos travaux de printemps.

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - Fax 05 65 46 63 39 - www.sobac.fr

- Enracinement  
- Développement
- Plantes plus résistantes
- Economies d’arrosage

S’utilise pour : 
Plantations, buis, conifères, arbustes, arbres...

GENCOD DESIGNATION REF. PCB TVA

Buis, conifères, arbustes, arbres BJCHG500 12 10%



ROSIERS ARBUSTES A FLEURS
500 G

FICHE TECHNIQUE

Améliore les propriétés 
physiques, et biologiques 

du sol

AVANTAGES
POUR LE 
JARDINIER

AVANTAGES
POUR LES 
PLANTS

STRUCTURE LE SOL

RReenndd  nnaattuurreelllleemmeenntt
ddiissppoonniibblleess  pplluuss  

ddee  6600  éélléémmeennttss  nnuuttrriiffiiffss  
iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  

ccrrooiissssaanncceeeett  àà  llaa  qquuaalliittéé  ::
pphhoosspphhoorree,,  ppoottaassssiiuumm,,  

aazzoottee,,  ccaallcciiuumm,,  mmaaggnnééssiiuumm,,  
oolliiggoo--éélléémmeennttss  ……eettcc))..  

--  AAéérraattiioonn  
--  OOxxyyggéénnaattiioonn
--  SSoouupplleessssee
--  PPoorroossiittéé
--  RRéégguullee  ll’’aacciiddiittéé

--  DDuu  rreennddeemmeenntt
--  UUnnee  tteerrrree  pplluuss  

ffaacciillee  àà  ttrraavvaaiilllleerr
--  MMooiinnss  dd’’aarrrroossaaggee

--  AAlliimmeennttaattiioonn  
110000%%  nnaattuurreellllee  
((rréégguulliièèrree  ssaannss  eexxccèèss  
nnii  ccaarreennccee))
--  DDiimmiinnuuttiioonn  ddeess  nniittrraatteess  
ddaannss  lleess  lléégguummeess
--  DDéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  rraacciinneess
--  RRééssiissttaannccee  àà  llaa  sséécchhee--
rreessssee  eett  aauuxx  aaggrreessssiioonnss
--  SSttiimmuullee  lleess  ddééffeennsseess  
nnaattuurreelllleess  ddeess  ppllaanntteess

EFFICACE SUR TOUS LES TYPES DE SOLS

Stockage
des éléments

fertilisants naturels
du sol

En surface

CRÉATION D’HUMUS

PPrroodduuiitt  rraappiiddeemmeenntt
ddee  llaa  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee
éévvoolluuééee  eett  ddeess  
aacciiddeess  hhuummiiqquueess

CONSEILS D’UTILISATION DE MARCEL MÉZY
“Semez seulement 30 g à 50 g au m2 ”
C’est très simple, semez les granulés en les laissant en surface,
au printemps et à l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légère-
ment pour les humidifier. AU PRINTEMPS : semez à la volée
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au
repiquage des jeunes plants. Vous pouvez griffer sans perturber
l’action de BACTERIOSOL®(Les granulés se désagrègent rapide-
ment en présence d’humidité et de chaleur). EN AUTOMNE :
semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en attendant
vos travaux de printemps.

UNE EFFICACITÉ RECONNUE 
PAR LES PROFESSIONNELS
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin - Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement (CE) n°834/2007 
de l’agriculture biologique
Produit conforme au NOP (US National Organic Program

BACTERIOSOL® a été mis au point par
Marcel Mézy, un agriculteur avey-
ronnais qui, dès les années 70, s’est
intéressé aux ”ouvriers du sol” que
sont les micro-organismes. Son effi-
cacité est reconnue par les milliers
de professionnels qui l’emploient.

“L’HUMUS est un “garde manger” 
naturel et économique pour nourrir 
vos plants pendant toute la saison”.

“Ma technologie agronomique est simple. Elle permet 
d’aider le sol à se structurer et à recharger naturellement son
potentiel fertile en produisant de l’humus. Ma sélection de
micro-organismes spontanés, véritables ouvriers du sol, y 
développe la faune et la flore qui participent activement à
sa vie et sa fertilité. Composant essentiel du sol, l’humus est
indispensable au jardinier désirant cultiver naturellement et
avoir des rendements de qualité. Ma technologie est aussi
reconnue et primée pour ses capacités à fixer le carbone
dans le sol et à réduire le lessivage dont celui des nitrates. 
L’emploi de Bactériosol® permet 
de produire en quantité et en qualité 
tout en respectant l’environnement.”

POUR LES SURFACES PLUS IMPORTANTES,
BACTERIOSOL® EXISTE EN : 3 KG, 8 KG, 15 KG, 25 KG

SSoolluuttiioonnss  NNaattuurreelllleess

MASSE NETTE 500 g

www.bacteriosol-jardin.fr
SOBAC - ZA - 12740 Lioujas - France 
E-mail : contactjardin@sobac.fr 

RECOMMANDATIONS 
RÉGLEMENTAIRES D’EMPLOI :
Bactériosol® UAB Jardin, augmente la pro-
duction et la transformation biologiques
des matières organiques en humus, recons-
titue le stock de matières organiques des
sols, améliore les propriétés physiques, chi-
miques et biologiques des sols, s’applique
en surface du sol de 30 à 50 g/m² en fonc-
tion des cultures, en conditions poussantes
(chaleur et humidité), loin des apports de
produits de lutte contre les microorga-
nismes. Recommandation réglementaire
d’emploi : ne pas ingérer, se laver et se sé-
cher les mains après usage, bien que Bacté-
riosol® UAB Jardin soit sans danger pour la
santé.Stocker à l’abri de la pluie, du soleil et
à l’abri des risques de condensation dans les
sacs. L’apparition éventuelle de moisissures
est normale, ce sont des moisissures nobles.

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin  
Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biolo-
gique conformément au règlement (CE)
n°834/2007 de l’agriculture biologique 
Produit conforme au NOP (US National Or-
ganic Program

COMPOSITION : Matières végétales
en mélange : matières végétales, minéraux
naturels, mélasse, sélection de végétaux na-
turels compostés avec microorganismes
spontanés issus de la technologie Marcel
MÉZY® 88 % de matière sèche, 45 % de ma-
tière organique, 2,4 % d’azote total, dont
2,3 % d’azote organique non uréique sur
produit brut ; C/N : 11 ; 1 % de P2O5, 2 % de
K2O sur produit brut.

AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT ÉÉccoonnoommiieess  dd’’eeaauu  --  RRéédduuccttiioonn
dduu  lleessssiivvaaggee  ;;  mmooiiss  ddee  nniittrraatteess  --  FFiixxaattiioonn  dduu  ccaarrbboonnee  ddaannss  ll’’hhuummuuss

UTILISABLE
EN AGRICULTURE 

BIO
LOGIQUE

DES PLANTS SAINS

doypack-500gr-fruits-rouges:Mise en page 1  21/06/14  16:46  Page2

Micro-granulés

UTILISATION : semez seulement 30 g à 50 g au m2 en les laissant en surface, au printemps et à 
l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légèrement pour humidifier. Au printemps, semez à la volée 
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au repiquage des jeunes plants. Vous 
pouvez griffer sans perturber l’action de BACTERIOSOL® (les granulés se désagrègent rapidement en 
présence d’humidité et de chaleur). En automne, semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en 
attendant vos travaux de printemps.

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - Fax 05 65 46 63 39 - www.sobac.fr

Pour 10-15 m²

- Eclat des couleurs  
- Brillance des feuillages
- Economies d’arrosage

S’utilise pour :
Rosiers, vivaces, plantes à fleurs en pots ou en 
massifs.

GENCOD DESIGNATION REF. PCB TVA

Rosiers, vivaces, arbustes à fleurs BJCGG500 12 10%



TOMATES 
500 G

Pour 10-15 m²

FICHE TECHNIQUE

Améliore les propriétés 
physiques, et biologiques 

du sol

AVANTAGES
POUR LE 
JARDINIER

AVANTAGES
POUR LES 
PLANTS

STRUCTURE LE SOL

RReenndd  nnaattuurreelllleemmeenntt
ddiissppoonniibblleess  pplluuss  

ddee  6600  éélléémmeennttss  nnuuttrriiffiiffss  
iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  

ccrrooiissssaanncceeeett  àà  llaa  qquuaalliittéé  ::
pphhoosspphhoorree,,  ppoottaassssiiuumm,,  

aazzoottee,,  ccaallcciiuumm,,  mmaaggnnééssiiuumm,,  
oolliiggoo--éélléémmeennttss  ……eettcc))..  

--  AAéérraattiioonn  
--  OOxxyyggéénnaattiioonn
--  SSoouupplleessssee
--  PPoorroossiittéé
--  RRéégguullee  ll’’aacciiddiittéé

--  DDuu  rreennddeemmeenntt
--  UUnnee  tteerrrree  pplluuss  

ffaacciillee  àà  ttrraavvaaiilllleerr
--  MMooiinnss  dd’’aarrrroossaaggee

--  AAlliimmeennttaattiioonn  
110000%%  nnaattuurreellllee  
((rréégguulliièèrree  ssaannss  eexxccèèss  
nnii  ccaarreennccee))
--  DDiimmiinnuuttiioonn  ddeess  nniittrraatteess  
ddaannss  lleess  lléégguummeess
--  DDéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  rraacciinneess
--  RRééssiissttaannccee  àà  llaa  sséécchhee--
rreessssee  eett  aauuxx  aaggrreessssiioonnss
--  SSttiimmuullee  lleess  ddééffeennsseess  
nnaattuurreelllleess  ddeess  ppllaanntteess

EFFICACE SUR TOUS LES TYPES DE SOLS

Stockage
des éléments

fertilisants naturels
du sol

En surface

CRÉATION D’HUMUS

PPrroodduuiitt  rraappiiddeemmeenntt
ddee  llaa  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee
éévvoolluuééee  eett  ddeess  
aacciiddeess  hhuummiiqquueess

CONSEILS D’UTILISATION DE MARCEL MÉZY
“Semez seulement 30 g à 50 g au m2 ”
C’est très simple, semez les granulés en les laissant en surface,
au printemps et à l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légère-
ment pour les humidifier. AU PRINTEMPS : semez à la volée
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au
repiquage des jeunes plants. Vous pouvez griffer sans perturber
l’action de BACTERIOSOL®(Les granulés se désagrègent rapide-
ment en présence d’humidité et de chaleur). EN AUTOMNE :
semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en attendant
vos travaux de printemps.

UNE EFFICACITÉ RECONNUE 
PAR LES PROFESSIONNELS
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin - Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement (CE) n°834/2007 
de l’agriculture biologique
Produit conforme au NOP (US National Organic Program

BACTERIOSOL® a été mis au point par
Marcel Mézy, un agriculteur avey-
ronnais qui, dès les années 70, s’est
intéressé aux ”ouvriers du sol” que
sont les micro-organismes. Son effi-
cacité est reconnue par les milliers
de professionnels qui l’emploient.

“L’HUMUS est un “garde manger” 
naturel et économique pour nourrir 
vos plants pendant toute la saison”.

“Ma technologie agronomique est simple. Elle permet 
d’aider le sol à se structurer et à recharger naturellement son
potentiel fertile en produisant de l’humus. Ma sélection de
micro-organismes spontanés, véritables ouvriers du sol, y 
développe la faune et la flore qui participent activement à
sa vie et sa fertilité. Composant essentiel du sol, l’humus est
indispensable au jardinier désirant cultiver naturellement et
avoir des rendements de qualité. Ma technologie est aussi
reconnue et primée pour ses capacités à fixer le carbone
dans le sol et à réduire le lessivage dont celui des nitrates. 
L’emploi de Bactériosol® permet 
de produire en quantité et en qualité 
tout en respectant l’environnement.”

POUR LES SURFACES PLUS IMPORTANTES,
BACTERIOSOL® EXISTE EN : 3 KG, 8 KG, 15 KG, 25 KG

SSoolluuttiioonnss  NNaattuurreelllleess

MASSE NETTE 500 g

www.bacteriosol-jardin.fr
SOBAC - ZA - 12740 Lioujas - France 
E-mail : contactjardin@sobac.fr 

RECOMMANDATIONS 
RÉGLEMENTAIRES D’EMPLOI :
Bactériosol® UAB Jardin, augmente la pro-
duction et la transformation biologiques
des matières organiques en humus, recons-
titue le stock de matières organiques des
sols, améliore les propriétés physiques, chi-
miques et biologiques des sols, s’applique
en surface du sol de 30 à 50 g/m² en fonc-
tion des cultures, en conditions poussantes
(chaleur et humidité), loin des apports de
produits de lutte contre les microorga-
nismes. Recommandation réglementaire
d’emploi : ne pas ingérer, se laver et se sé-
cher les mains après usage, bien que Bacté-
riosol® UAB Jardin soit sans danger pour la
santé.Stocker à l’abri de la pluie, du soleil et
à l’abri des risques de condensation dans les
sacs. L’apparition éventuelle de moisissures
est normale, ce sont des moisissures nobles.

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin  
Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biolo-
gique conformément au règlement (CE)
n°834/2007 de l’agriculture biologique 
Produit conforme au NOP (US National Or-
ganic Program

COMPOSITION : Matières végétales
en mélange : matières végétales, minéraux
naturels, mélasse, sélection de végétaux na-
turels compostés avec microorganismes
spontanés issus de la technologie Marcel
MÉZY® 88 % de matière sèche, 45 % de ma-
tière organique, 2,4 % d’azote total, dont
2,3 % d’azote organique non uréique sur
produit brut ; C/N : 11 ; 1 % de P2O5, 2 % de
K2O sur produit brut.

AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT ÉÉccoonnoommiieess  dd’’eeaauu  --  RRéédduuccttiioonn
dduu  lleessssiivvaaggee  ;;  mmooiiss  ddee  nniittrraatteess  --  FFiixxaattiioonn  dduu  ccaarrbboonnee  ddaannss  ll’’hhuummuuss

UTILISABLE
EN AGRICULTURE 

BIO
LOGIQUE

DES PLANTS SAINS

doypack-500gr-fruits-rouges:Mise en page 1  21/06/14  16:46  Page2

Micro-granulés

UTILISATION : semez seulement 30 g à 50 g au m2 en les laissant en surface, au printemps et à 
l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légèrement pour humidifier. Au printemps, semez à la volée 
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au repiquage des jeunes plants. Vous 
pouvez griffer sans perturber l’action de BACTERIOSOL® (les granulés se désagrègent rapidement en 
présence d’humidité et de chaleur). En automne, semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en 
attendant vos travaux de printemps.

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - Fax 05 65 46 63 39 - www.sobac.fr

S’utilise pour : 
Tomates, courgettes, aubergines, poivrons, 
piments…

- Rendement & goût 
- Légumes plus résistants
- Economies d’arrosage

GENCOD DESIGNATION REF. PCB TVA

Tomates, courgettes, poivrons... BJCBG500 12 10%



LÉGUMES & BULBES
500 G

FICHE TECHNIQUE

Améliore les propriétés 
physiques, et biologiques 

du sol

AVANTAGES
POUR LE 
JARDINIER

AVANTAGES
POUR LES 
PLANTS

STRUCTURE LE SOL

RReenndd  nnaattuurreelllleemmeenntt
ddiissppoonniibblleess  pplluuss  

ddee  6600  éélléémmeennttss  nnuuttrriiffiiffss  
iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  

ccrrooiissssaanncceeeett  àà  llaa  qquuaalliittéé  ::
pphhoosspphhoorree,,  ppoottaassssiiuumm,,  

aazzoottee,,  ccaallcciiuumm,,  mmaaggnnééssiiuumm,,  
oolliiggoo--éélléémmeennttss  ……eettcc))..  

--  AAéérraattiioonn  
--  OOxxyyggéénnaattiioonn
--  SSoouupplleessssee
--  PPoorroossiittéé
--  RRéégguullee  ll’’aacciiddiittéé

--  DDuu  rreennddeemmeenntt
--  UUnnee  tteerrrree  pplluuss  

ffaacciillee  àà  ttrraavvaaiilllleerr
--  MMooiinnss  dd’’aarrrroossaaggee

--  AAlliimmeennttaattiioonn  
110000%%  nnaattuurreellllee  
((rréégguulliièèrree  ssaannss  eexxccèèss  
nnii  ccaarreennccee))
--  DDiimmiinnuuttiioonn  ddeess  nniittrraatteess  
ddaannss  lleess  lléégguummeess
--  DDéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  rraacciinneess
--  RRééssiissttaannccee  àà  llaa  sséécchhee--
rreessssee  eett  aauuxx  aaggrreessssiioonnss
--  SSttiimmuullee  lleess  ddééffeennsseess  
nnaattuurreelllleess  ddeess  ppllaanntteess

EFFICACE SUR TOUS LES TYPES DE SOLS

Stockage
des éléments

fertilisants naturels
du sol

En surface

CRÉATION D’HUMUS

PPrroodduuiitt  rraappiiddeemmeenntt
ddee  llaa  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee
éévvoolluuééee  eett  ddeess  
aacciiddeess  hhuummiiqquueess

CONSEILS D’UTILISATION DE MARCEL MÉZY
“Semez seulement 30 g à 50 g au m2 ”
C’est très simple, semez les granulés en les laissant en surface,
au printemps et à l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légère-
ment pour les humidifier. AU PRINTEMPS : semez à la volée
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au
repiquage des jeunes plants. Vous pouvez griffer sans perturber
l’action de BACTERIOSOL®(Les granulés se désagrègent rapide-
ment en présence d’humidité et de chaleur). EN AUTOMNE :
semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en attendant
vos travaux de printemps.

UNE EFFICACITÉ RECONNUE 
PAR LES PROFESSIONNELS
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin - Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement (CE) n°834/2007 
de l’agriculture biologique
Produit conforme au NOP (US National Organic Program

BACTERIOSOL® a été mis au point par
Marcel Mézy, un agriculteur avey-
ronnais qui, dès les années 70, s’est
intéressé aux ”ouvriers du sol” que
sont les micro-organismes. Son effi-
cacité est reconnue par les milliers
de professionnels qui l’emploient.

“L’HUMUS est un “garde manger” 
naturel et économique pour nourrir 
vos plants pendant toute la saison”.

“Ma technologie agronomique est simple. Elle permet 
d’aider le sol à se structurer et à recharger naturellement son
potentiel fertile en produisant de l’humus. Ma sélection de
micro-organismes spontanés, véritables ouvriers du sol, y 
développe la faune et la flore qui participent activement à
sa vie et sa fertilité. Composant essentiel du sol, l’humus est
indispensable au jardinier désirant cultiver naturellement et
avoir des rendements de qualité. Ma technologie est aussi
reconnue et primée pour ses capacités à fixer le carbone
dans le sol et à réduire le lessivage dont celui des nitrates. 
L’emploi de Bactériosol® permet 
de produire en quantité et en qualité 
tout en respectant l’environnement.”

POUR LES SURFACES PLUS IMPORTANTES,
BACTERIOSOL® EXISTE EN : 3 KG, 8 KG, 15 KG, 25 KG

SSoolluuttiioonnss  NNaattuurreelllleess

MASSE NETTE 500 g

www.bacteriosol-jardin.fr
SOBAC - ZA - 12740 Lioujas - France 
E-mail : contactjardin@sobac.fr 

RECOMMANDATIONS 
RÉGLEMENTAIRES D’EMPLOI :
Bactériosol® UAB Jardin, augmente la pro-
duction et la transformation biologiques
des matières organiques en humus, recons-
titue le stock de matières organiques des
sols, améliore les propriétés physiques, chi-
miques et biologiques des sols, s’applique
en surface du sol de 30 à 50 g/m² en fonc-
tion des cultures, en conditions poussantes
(chaleur et humidité), loin des apports de
produits de lutte contre les microorga-
nismes. Recommandation réglementaire
d’emploi : ne pas ingérer, se laver et se sé-
cher les mains après usage, bien que Bacté-
riosol® UAB Jardin soit sans danger pour la
santé.Stocker à l’abri de la pluie, du soleil et
à l’abri des risques de condensation dans les
sacs. L’apparition éventuelle de moisissures
est normale, ce sont des moisissures nobles.

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin  
Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biolo-
gique conformément au règlement (CE)
n°834/2007 de l’agriculture biologique 
Produit conforme au NOP (US National Or-
ganic Program

COMPOSITION : Matières végétales
en mélange : matières végétales, minéraux
naturels, mélasse, sélection de végétaux na-
turels compostés avec microorganismes
spontanés issus de la technologie Marcel
MÉZY® 88 % de matière sèche, 45 % de ma-
tière organique, 2,4 % d’azote total, dont
2,3 % d’azote organique non uréique sur
produit brut ; C/N : 11 ; 1 % de P2O5, 2 % de
K2O sur produit brut.

AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT ÉÉccoonnoommiieess  dd’’eeaauu  --  RRéédduuccttiioonn
dduu  lleessssiivvaaggee  ;;  mmooiiss  ddee  nniittrraatteess  --  FFiixxaattiioonn  dduu  ccaarrbboonnee  ddaannss  ll’’hhuummuuss

UTILISABLE
EN AGRICULTURE 

BIO
LOGIQUE

DES PLANTS SAINS

doypack-500gr-fruits-rouges:Mise en page 1  21/06/14  16:46  Page2

Micro-granulés

UTILISATION : semez seulement 30 g à 50 g au m2 en les laissant en surface, au printemps et à 
l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légèrement pour humidifier. Au printemps, semez à la volée 
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au repiquage des jeunes plants. Vous 
pouvez griffer sans perturber l’action de BACTERIOSOL® (les granulés se désagrègent rapidement en 
présence d’humidité et de chaleur). En automne, semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en 
attendant vos travaux de printemps.

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - Fax 05 65 46 63 39 - www.sobac.fr

Pour 10 - 15 m²

- Rendement & goût  
- Légumes plus résistants
- Conservation
- Economies d’arrosage

S’utilise pour :
Légumes type “racine” (carottes, betteraves, radis …) 
Bulbes en tous genres.

GENCOD DESIGNATION REF. PCB TVA

Légumes racines et bulbes BJCAG500 12 10%



LÉGUMES & AROMATIQUES 
500 G

Pour 10-15 m²

FICHE TECHNIQUE

Améliore les propriétés 
physiques, et biologiques 

du sol

AVANTAGES
POUR LE 
JARDINIER

AVANTAGES
POUR LES 
PLANTS

STRUCTURE LE SOL

RReenndd  nnaattuurreelllleemmeenntt
ddiissppoonniibblleess  pplluuss  

ddee  6600  éélléémmeennttss  nnuuttrriiffiiffss  
iinnddiissppeennssaabblleess  àà  llaa  

ccrrooiissssaanncceeeett  àà  llaa  qquuaalliittéé  ::
pphhoosspphhoorree,,  ppoottaassssiiuumm,,  

aazzoottee,,  ccaallcciiuumm,,  mmaaggnnééssiiuumm,,  
oolliiggoo--éélléémmeennttss  ……eettcc))..  

--  AAéérraattiioonn  
--  OOxxyyggéénnaattiioonn
--  SSoouupplleessssee
--  PPoorroossiittéé
--  RRéégguullee  ll’’aacciiddiittéé

--  DDuu  rreennddeemmeenntt
--  UUnnee  tteerrrree  pplluuss  

ffaacciillee  àà  ttrraavvaaiilllleerr
--  MMooiinnss  dd’’aarrrroossaaggee

--  AAlliimmeennttaattiioonn  
110000%%  nnaattuurreellllee  
((rréégguulliièèrree  ssaannss  eexxccèèss  
nnii  ccaarreennccee))
--  DDiimmiinnuuttiioonn  ddeess  nniittrraatteess  
ddaannss  lleess  lléégguummeess
--  DDéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  rraacciinneess
--  RRééssiissttaannccee  àà  llaa  sséécchhee--
rreessssee  eett  aauuxx  aaggrreessssiioonnss
--  SSttiimmuullee  lleess  ddééffeennsseess  
nnaattuurreelllleess  ddeess  ppllaanntteess

EFFICACE SUR TOUS LES TYPES DE SOLS

Stockage
des éléments

fertilisants naturels
du sol

En surface

CRÉATION D’HUMUS

PPrroodduuiitt  rraappiiddeemmeenntt
ddee  llaa  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee
éévvoolluuééee  eett  ddeess  
aacciiddeess  hhuummiiqquueess

CONSEILS D’UTILISATION DE MARCEL MÉZY
“Semez seulement 30 g à 50 g au m2 ”
C’est très simple, semez les granulés en les laissant en surface,
au printemps et à l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légère-
ment pour les humidifier. AU PRINTEMPS : semez à la volée
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au
repiquage des jeunes plants. Vous pouvez griffer sans perturber
l’action de BACTERIOSOL®(Les granulés se désagrègent rapide-
ment en présence d’humidité et de chaleur). EN AUTOMNE :
semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en attendant
vos travaux de printemps.

UNE EFFICACITÉ RECONNUE 
PAR LES PROFESSIONNELS
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin - Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement (CE) n°834/2007 
de l’agriculture biologique
Produit conforme au NOP (US National Organic Program

BACTERIOSOL® a été mis au point par
Marcel Mézy, un agriculteur avey-
ronnais qui, dès les années 70, s’est
intéressé aux ”ouvriers du sol” que
sont les micro-organismes. Son effi-
cacité est reconnue par les milliers
de professionnels qui l’emploient.

“L’HUMUS est un “garde manger” 
naturel et économique pour nourrir 
vos plants pendant toute la saison”.

“Ma technologie agronomique est simple. Elle permet 
d’aider le sol à se structurer et à recharger naturellement son
potentiel fertile en produisant de l’humus. Ma sélection de
micro-organismes spontanés, véritables ouvriers du sol, y 
développe la faune et la flore qui participent activement à
sa vie et sa fertilité. Composant essentiel du sol, l’humus est
indispensable au jardinier désirant cultiver naturellement et
avoir des rendements de qualité. Ma technologie est aussi
reconnue et primée pour ses capacités à fixer le carbone
dans le sol et à réduire le lessivage dont celui des nitrates. 
L’emploi de Bactériosol® permet 
de produire en quantité et en qualité 
tout en respectant l’environnement.”

POUR LES SURFACES PLUS IMPORTANTES,
BACTERIOSOL® EXISTE EN : 3 KG, 8 KG, 15 KG, 25 KG

SSoolluuttiioonnss  NNaattuurreelllleess

MASSE NETTE 500 g

www.bacteriosol-jardin.fr
SOBAC - ZA - 12740 Lioujas - France 
E-mail : contactjardin@sobac.fr 

RECOMMANDATIONS 
RÉGLEMENTAIRES D’EMPLOI :
Bactériosol® UAB Jardin, augmente la pro-
duction et la transformation biologiques
des matières organiques en humus, recons-
titue le stock de matières organiques des
sols, améliore les propriétés physiques, chi-
miques et biologiques des sols, s’applique
en surface du sol de 30 à 50 g/m² en fonc-
tion des cultures, en conditions poussantes
(chaleur et humidité), loin des apports de
produits de lutte contre les microorga-
nismes. Recommandation réglementaire
d’emploi : ne pas ingérer, se laver et se sé-
cher les mains après usage, bien que Bacté-
riosol® UAB Jardin soit sans danger pour la
santé.Stocker à l’abri de la pluie, du soleil et
à l’abri des risques de condensation dans les
sacs. L’apparition éventuelle de moisissures
est normale, ce sont des moisissures nobles.

BACTÉRIOSOL® UAB Jardin  
Marcel Mézy Technologies®
AMENDEMENT ORGANIQUE, NF U44-051
Produit Utilisable en Agriculture Biolo-
gique conformément au règlement (CE)
n°834/2007 de l’agriculture biologique 
Produit conforme au NOP (US National Or-
ganic Program

COMPOSITION : Matières végétales
en mélange : matières végétales, minéraux
naturels, mélasse, sélection de végétaux na-
turels compostés avec microorganismes
spontanés issus de la technologie Marcel
MÉZY® 88 % de matière sèche, 45 % de ma-
tière organique, 2,4 % d’azote total, dont
2,3 % d’azote organique non uréique sur
produit brut ; C/N : 11 ; 1 % de P2O5, 2 % de
K2O sur produit brut.

AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT ÉÉccoonnoommiieess  dd’’eeaauu  --  RRéédduuccttiioonn
dduu  lleessssiivvaaggee  ;;  mmooiiss  ddee  nniittrraatteess  --  FFiixxaattiioonn  dduu  ccaarrbboonnee  ddaannss  ll’’hhuummuuss

UTILISABLE
EN AGRICULTURE 

BIO
LOGIQUE

DES PLANTS SAINS
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Micro-granulés

UTILISATION : semez seulement 30 g à 50 g au m2 en les laissant en surface, au printemps et à 
l’automne (hors sur sol gelé). Arroser légèrement pour humidifier. Au printemps, semez à la volée 
après le labour ou le travail du sol, au moment des semis, ou au repiquage des jeunes plants. Vous 
pouvez griffer sans perturber l’action de BACTERIOSOL® (les granulés se désagrègent rapidement en 
présence d’humidité et de chaleur). En automne, semez à la volée, BACTERIOSOL® agira sur le sol en 
attendant vos travaux de printemps.

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - Fax 05 65 46 63 39 - www.sobac.fr

S’utilise pour :
Légumes verts/feuilles (salades, choux, brocolis, 
haricots…), plantes aromatiques et condiments.

- Rendement & goût 
- Légumes plus résistants
- Economies d’arrosage

GENCOD DESIGNATION REF. PCB TVA

Légumes verts et aromatiques BJCCG500 12 10%


