
CULTURE

Légumes-fruit

Légumes-feuille

Citrus et cultures subtropicales

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

Extensives et ornementales

75 - 100 4-7 applications à partir de la transplantation, tous les 10 à 15 jours

4-7 applications à partir de la transplantation, tous les 10 à 15 jours

Début du printemps et début de l'été tous les 15 jours

Fin de l'hiver-début du printemps tous les 15 jours

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

75 - 100

75 - 100

75 - 100

60 - 75

DOSES L/ha
APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Radiculaire

Propriétés
FERTIORGAN Microéléments Eco est un produit à base de matière organique, provenant de conifères du nord de l'Europe, et 
enrichi en oligo-éléments. Il agit en augmentant l'activité microbienne du sol et en améliorant ses propriétés physi-
co-chimiques; augmente la capacité d'échange cationique (CEC), l'assimilation d'autres nutriments nécessaires à la plante et 
renforce le complexe argilo-humique.

FERTIORGAN Microéléments Eco est particulièrement recommandé dans les sols pauvres en matière organique, car il agit en 
améliorant les propriétés du sol et l'assimilation des autres nutriments qui y sont présents et qui sont nécessaires à la bonne 
nutrition des cultures. Il peut être appliqué tout au long du cycle végétatif, en recommandant le plus efficace de la fin de 
l'hiver au début du printemps.

Cultures 
FERTIORGAN Microéléments Eco 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
Application radiculaire. 
Dose d'application générale:
 Irrigation localisée : 10 – 15 l/ha et application tous les 7-15 jours.
 Irrigation par inondation: 20 – 25 l/ha et application tous les 15-21 jours. 
Appliquer plusieurs fois tout au long du cycle végétatif jusqu'à compléter 75 -- 100 l/ha par cycle de culture.

Matière organique avec microéléments
FERTIORGAN Microéléments Eco

TENEURS GARANTIES: % p/p % p/v

Matière Organique:
Magnésium (MgO) soluble dans l’eau:
Magnésium (MgO) complexé :
Bore (B) soluble dans l’eau:
Fer (Fe) soluble dans l’eau:
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:

Agent Complexant: Acide Lignosulphonique (LS)
Stable dans l’intervalle de pH: 2 – 10
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Compatibilités
FERTIORGAN Microéléments Eco est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles, même s'il 
est conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou du soufre ou des produits de réaction 
hautement acides ou alcalins.

Control ECOCERT SA F-32600
Produit utilisable en Agriculture Biologique selon les 
règlements (CE) n ° 834/2007 et 889/2008

pH= 3,4 ±1

1 l= 1,21 kg


