
10 ÉCOLOGIQUES

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
FERTIORGAN Ca ECO est un produit à base de calcium et 
riche en Matière Organique, provenant de conifères du 
nord de l’Europe, qui agit, augmentant l’activité microbiè-
ne du sol, améliorant ses propriétés physiques-chimiques, 
la capacité d’échange cationique et déplaçant les ions 
sodium (Na) du complexe argilo-humique activant ainsi 
l’assimilation d’autres nutriments du sol nécessaires pour 
la plante.

FERTIORGAN Ca ECO est recommandé dans les cultures les 
plus propices aux carences en calcium pour prévenir et co-
rriger les déficiences de cet élément. On peut l’appliquer 
pendant tout le cycle végétatif, à partir de la greffe dans les 
cultures Horticoles, Céréalières et Ornementales, au début 
de l’activité végétative dans les cultures Fruitières et Citri-
ques.

FERTIORGAN Ca ECO est de plus un excellent correcteur 
salin, il est spécialement recommandé dans les sols pau-
vres en Matière Organique et avec des problèmes de sali-

nité puisqu’il agit, améliorant les propriétés de celui-ci et 
l’assimilation d’autres nutriments nécessaires pour la nu-
trition adéquate des cultures.

CULTURES
Il est recommandé d’appliquer FERTIORGAN Ca ECO dans 
les cultures: Fruitières (noyau et pépin), Citrus, Horticoles, 
Céréalières et Ornementales.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
FERTIORGAN Ca ECO grâce à sa formule complètement as-
similable, peut être appliqué tant par voie foliaire ou ra-
diculaire grâce à n’importe quel système d’irrigation. Bien 
que son efficacité maximale s’obtient par application ra-
diculaire. Évitez son application par voie foliaire pendant 
les heures de pointe solaire, l’idéal étant de l’appliquer au 
coucher du soleil. Réalisez plusieurs applications tout au 
long du cycle végétatif. Doses générales d’application: Ra-
diculaire: 50-75 L/Hectare et cycle de culture cc/100 litres 
d’eau, applications avec un intervalle de 15-21 jours. 

RICHESSES GARANTIES
Matière Organique:              30,00% p/p = 39,93% p/v
Oxyde de Calcium (CaO):    7,5 % p/p = 10,1% p/v
Liquide Soluble (L.S.)

Engrais certifié pour l’utilisation dans l’agriculture écologique selon RCE 834/2007 normes (UE)

FERTIORGAN Ca ECO Correcteur Salin
Matière Organique Avec Calcium Complexé
www.correcteursalin.com

INCOMPATIBILITÉS
FERTIORGAN Ca ECO est compatible avec la plus grande partie des engrais et produits phytosanitaires les plus cou-
rants, bien qu’il soit recommandé d’effectuer un pré-test. Ne pas le mélanger avec des huiles minérales, chélates de fer 
et avec des produits à réaction très acide.

CULTURE
DOSES

Application Radiculaire NOMBRE D’APPLICATIONS/ FRÉQUENCE

Horticulture sous serre 65 - 75 L/Hectare
À partir de la greffe, répéter tous les 7 - 10

jours.

Horticulture à champs ouvert 55- 65 L/Hectare
À partir de la greffe, répéter tous les 7 - 10

jours.

Citrus et cultures
subtropicales

55- 65 L/Hectare
À partir de la pousse, répéter tous les 15 -20

jours, préfloraison et nouaison.

Fruit trees, olive trees and
vines

55- 65 L/Hectare
À partir de la pousse, répéter tous les 15 -20

jours, préfloraison et nouaison.

Céréales et ornementales 50 - 55 L/Hectare Tous les 7 - 10 jours.


