
14 MATIÈRES ORGANIQUES

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
FERTIORGAN Ca est un produit à base de calcium com-
plexé avec des lignosulphonates provenant de conifères 
du nord de l’Europe, qui facilite son assimilation et est 
riche en Matière Organique, , qui augmente l’activité mi-
crobiène du sol, améliorant ses propriétés physiqueschi-
miques, tout comme la capacité d’échange cationique
(CIC), déplaçant les ions sodium (Na) du complexe argi-
lohumique et activant ainsi l’assimilation d’autres nutri-
ments du sol nécessaires à la plante.

FERTIORGAN Ca est spécialement indiqué dans les cultu-
res les plus propices à la carence en calcium pour préve-
nir et corriger les déficiences de cet élément. Il peut être 
appliqué pendant tout le cycle végétatif, à partir de la gre-
ffe dans les cultures horticoles, céréalières et ornemen-
tales, au début de l’activité végétative dans les cultures 
fruitières et d’agrumes.

FERTIORGAN Ca est de plus un excellent correcteur salin, 
il est spécialement recommandé dans les sols pauvres 
en Matière Organique et avec des problèmes de salinité 

puisqu’il améliore les propriétés du sol et l’assimilation 
d’autres nutriments nécessaires pour une adéquate nu-
trition des cultures.

CULTURES
FERTIORGAN Ca est recommandé pour tous types de cul-
ture: Arbre fruitiers (avec ou sans noyaux), Citrus, Hortico-
les, Céréales et Cultures ornementales.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
FERTIORGAN Ca grâce à sa formule complètement assi-
milable, peut être appliqué tant par voie foliaire ou radi-
culaire grâce à n’importe quel système d’irrigation. Bien 
que son efficacité optimum s’obtient par voie radiculaire.
Évitez son application pendant les heures de pointe so-
laire, il est recommandé de l’appliquer au coucher du 
soleil. Réalisez plusieurs applications tout au long du cy-
cle végétatif. Doses générales d’application: Foliaire 400-
500cc/100 litres d’eau, applications avec un intervalle de 
15-21 jours. Radiculaire: 75-100 L/Hectare et cycle de cultu-
re, applications avec un intervalle de 7-15 jours.

RICHESSES GARANTIES
Matière Organique:                           30,00% p/p = 39,93% p/v
Oxyde de Calcium (CaO):                     7,50 % p/p = 10,1 % p/v
Sucres réducteurs:                                 8,00% p/p = 10,64% p/v
Soufre (S03):                                              5,36% p/p = 7,05% p/v
Liquide Soluble (L.S.)                           Agent Complexant: Ácide lignosulphonique          

FERTIORGAN Ca Correcteur Salin
Matière Organique Avec Du Calcium Complexé

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

CULTURE

DOSES

NOMBRE D’APPLICATIONS/ FRÉQUENCEApplication Radiculaire L/
Hectare

Horticulture sous serre 90 - 100 L/Hectare
Á partir de la greffe, répéter tous

les 7 - 10 jours.

Horticulture à champs ouvert 80 - 90 L/Hectare
Á partir de la greffe, répéter tous

les 7 - 10 jours.

Citrus et cultures
subtropicales

80 - 90 L/Hectare
Á partir de la germination, répéter tous
les 15 -20 jours, préfloraison et nouaison.

Arbres fruitiers, Oliviers et
Vigne

80 - 90 L/Hectare
Á partir de la germination, répéter tous
les 15 -20 jours, préfloraison et nouaison.

Céréales et ornementales             70 - 75 L/Hectare
Á partir de la greffe, répéter tous

les 7 - 10 jours.
NOTE:
La dose doit être établit pour chaque cas par le service technique selon les besoins des cultures et du type de sol. 


