
pour réussir un compost noble 
grâce à l’action naturelle des 
micro-organismes aérobies

Moins 
d’odeurs

Plus besoin 
de retourner
 le compost

ACTIVATEUR DE COMPOST

BACTERIOLIT®

La solution 

Création 
rapide 

d’humus
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Le procédé BACTERIOLIT®, inventé par Marcel Mézy est fabriqué par SOBAC, une entreprise
engagée depuis longtemps dans le développement durable et membre du CLUB ADEME
INTERNATIONAL depuis 1998.

Après son fertilisant BACTERIOSOL®Jardin,  élu Grand Trophée d’Or Ecoproduit 2009, SOBAC
met à disposition des jardiniers son procédé BACTERIOLIT®, réservé jusqu’à aujourd’hui aux
seuls agriculteurs. Les performances de BACTERIOLIT® ont vivement retenu l’attention du
jury des ECOTROPHEES DU CADRE DE VIE 2011*, qui lui a attribué son ” Trophée Coup de
cœur ”.

*Challenge annuel organisé par Groupe J; 40 dossiers analysés en mai 2011 par un jury de 29 professionnels

du développement durable. Activateur de compost  Bacteriolit de SOBAC, Trophée "Coup de coeur"  Eco pro-

duit 2011 dans la famille Produits pour jardin ( terreaux et amendements) 
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Exemple d’élaboration d’un compost 

Que peut-on mettre dans son compost ?

Plus d’informations sur :

www.bacteriosol-jardin.fr

- Epluchures de légumes / fruits
- Déchets ménagers organiques
- Thé, marc de café
- Tonte de pelouse

- Déchets de jardin
- Feuilles  
- Branches et branchages broyés
- Terre
- Cendre de bois non traité

Tonte

Favoriser la diversité des apports organiques pour un bon 
équilibre entre apport de carbone et d’azote. Alterner des 
couches (10 cm), l’ajout de branches ou d’autres matières 
grossières parmi certaines plus denses permet de créer dans 
le compost des zones de circulation d’air et d’eau.

Déchets 
ménagers

Feuilles

Branches 
broyées

Commencer le compost au contact de la terre.1)

2)

Appliquer 150 g de Bactériolit® entre chaque couche de 10 cm. 
1 poignée = 25 g de Bactériolit®.  Arroser si nécessaire.

3)

Terre

Bon compost 

LES BONNES PRATIQUES 
POUR RÉUSSIR SON COMPOST 

Mauvais compost 
Le compost sent le sous-bois 
(humus). 
Le compost a une couleur 
brune. 

Le compost sent mauvais. 
Le compost a une couleur 
noire, signe de pourriture 
= néfaste pour la fertilité 
du sol et la santé des plantes.

10 cm

**Produit utilisable en agriculture biologique 
conformément au règlement CEE 834/2007.

Riche en carbone :Riche en azote :

SOBAC - ZA 
12740 LIOUJAS

Les composts et fumiers avec Bactériolit® sont très riches en humus 
et contribuent à la bonne structuration (souplesse et porosité) et à la 
fertilité naturelle de votre sol.

150 g 
de Bactériolit® 

entre chaque 
couche de 10 cm
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