
Propriétés
FERTIORGAN Humus
des acides humiques résultant du processus de décomposition et de transformation de la matière organique, augmentant 
l'activité microbienne du sol et renforçant le complexe argilo-humique, ainsi que l'augmentation de la capacité d'échange 
ionique du sol.

FERTIORGAN Humus augmente le pouvoir tampon du sol et permet la formation de complexes avec des cations minéraux, 
améliorant leur absorption par la plante.

Il est recommandé dans tous les états végétatifs de la plante et de préférence dans les moments de plus grande activité 
végétative et productive des cultures.

Cultures
FERTIORGAN Humus est spécialement recommandé dans les sols pauvres en matière organique et pour tous types de 
cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles, extensives et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires.
Dose d'application générale:

Radiculaire: 5 – 10 l/ha et application. 
 Appliquer tous les 7 – 15 jours.

Appliquer plusieurs fois tout au long du cycle végétatif jusqu'à compléter 40 - 60 l/ha par cycle de culture.

Compatibilités
FERTIORGAN Humus est compatible avec la plupart des produits nutritionnels et phytosanitaires connus, à l'exception des 
produits à pH acide. Ne pas mélanger avec du soufre ou des huiles minérales. Ne pas mélanger avec des herbicides incom-
patibles avec la matière organique.

Acides humiques provenant de la Leonardite
FERTIORGAN Humus

TENEURS GARANTIES: % p/p % p/v

Potassium (K
2
O) soluble dans l’eau:

Extrait Humique total:
   Acides Humiques:
   Acides Fulviques:

5,00
15,00
8,00
7,00

5,75
17,25
9,20
8,05

CULTURE

Légumes-fruitt

Légumes-feuille

Citrus et cultures subtropicales

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

Extensives et ornementales

40 - 60
4 - 7 applications à partir de la pré-transplantation tous les 
10 à 15 jours

3 - 5 applications à partir de la pré-transplantation tous les 
15 à 21 jours

et la nouaison

3-5 applications de transplantation tous les 15-21 jours

25 - 50

40 - 60

40 - 60

25 - 30
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