
PLANTATION
ET ENTRETIEN

ESPACES VERTS
OPTIMISATION DE LA REPRISE

A LA PLANTATION

PLANTATION DIRECTE 
SANS RISQUE DE BRÛLURE

CAPACITÉ DE RÉTENTION 
EN EAU TRÈS ÉLEVÉE

STIMULATION RACINAIRE 
ET RÉSISTANCE AUX STRESS

FERTILISATION ORGANIQUE 
ÉQUILIBRÉE LONGUE DURÉE

QUALITÉ SANITAIRE
CONTRÔLÉE

NFU 44-551/A4

UTILISABLE EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT CE N°834/2007

PRÉCONISATIONS
Le support de culture ORGASYL est un terreau 100% na-
turel répondant aux exigences des professionnels pour 
les plantations et l’entretien des espaces verts (fleurs et 
massifs fleuris, arbres et arbustes, plantes ornementales).
En préparation des massifs fleuris 
De 5 à 20 litres/m² de terreau ORGASYL, selon les be-
soins physiques et la nature du sol, en mélange avec la 
terre (par surfaçage suivi d’un binage).
En plantation d’arbre, arbuste et plante ornementale
Selon les besoins physiques et la nature du sol, en mé-
lange avec la terre de rebouchage :
Petit sujet : 2 à 5 litres de terreau ORGASYL par pied.
Gros sujet : 5 à 15 litres de terreau ORGASYL par pied.

ACTIFS MAJEURS
ORGASYL est un terreau professionnel élaboré à partir d’un 
support de culture professionnel composé de tourbe de 
sphaigne, tourbe noire, fibres et chips de coco avec écorces 
compostées. Cette formulation spécifique confère par sa 
structure fibreuse et poreuse une circulation de l’eau et de 
l’air avec un fort pouvoir de stockage (hydrique et minéral).
ORGASYL est enrichi  avec 15 kg/m3 d’engrais organique 
ORGA 3 (3.2.3 + 3) et 2 kg/m3 de stimulateur de crois-
sance racinaire à base de 40% de matière active OSYR.

Matière sèche : 40%
Analyse en pourcentage sur matière sèche :
Matière organique : 80%
Azote total (N organique) : 0,9%
Anhydride phosphorique (P2O5) : 0,5%
Oxyde de potassium (K2O) : 0,5%
Oxyde de magnésium (MgO) : 0,75%
Capacité de rétention en eau en poids sur sec : 500%
soit 780 ml/litre de terreau brut
Conductivité : 0,36 mS/cm
pH : 6

CONDITIONNEMENT
Sacs de 70 L (36 sacs/palette)
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PRESERVER, EQUILIBRER ET 
DYNAMISER LES FONCTIONS

VITALES DES PLANTS

ACTIONS
DE MATIÈRES ACTIVES POUR 

DES DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

TRIO
TERREAU PRO  = Action 1 

+500% de capacité de rétention en eau
+90% de porosité du substrat

ORGA 3 = Action 2
+93% d’activité biologique*

OSYR = Action 3
+50 à 75% de racines* 

+30 à 40% de croissance des jeunes 
plants* 
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Trio de matières actives
TERREAU PRO + ORGA3 + OSYR

Un terreau professionnel
ORGASYL résulte des performances techniques des supports de culture 
professionnels à base de tourbe de sphaigne, tourbe noire, coco et écorces 
compostées formulés spécialement pour la plantation de plants. 

Forte capacité de rétention en eau : résistance des plants en situation de 
stress hydrique - optimisation des réserves.

Forte capillarité et porosité : absorption rapide des éléments nutritifs - 
optimisation des échanges gazeux.

Fort pouvoir tampon : protection contre les risques de salinité - optimisation 
de l’adsorption nutritionnelle.

ORGA3, engrais organique de référence 
ORGASYL est formulé avec ORGA3, riche en matière organique d’origine 
végétale ( VEGETHUMUS : tourteaux  et pulpes de fruits + fumier de mouton 
compostés) et compléments organiques concentrés en NPK avec oligo-
éléments naturels (guano d’oiseaux, poudres de plumes, d’os hydrolysées, 
vinasses de betteraves…), et magnésium.  

 - Nutrition  soutenue par minéralisation progressive des éléments nutritifs 
(N, P, K, Mg et oligos).

 - Activation des flores biologiques du sol (bactéries, champignons 
mycorhiziens,…). 

 - Entretien humique des sols par son ISMO élevé.

OSYR, matière active du stimulateur de croissance racinaire
Homologué par le Ministère de l’Agriculture N°1030003 - 1080002

ORGASYL est  enrichi avec OSYR dont l’action sur la protection des auxines 
de la plante et sur la résistance des racines en situation de stress améliore 
significativement le développement des jeunes plants.

- Augmentation du système racinaire 
- Reprise rapide des jeunes plantations 
- Précocité de mise en réserve des plants : indispensable en situations de 
stress hydrique, basse température ou de concurrence nutritionnelle avec 
les cultures en place (complantation de plants). 

Support de  culture avec stimulateur de croissance homologué conforme à 
la nouvelle version Norme AFNOR NFU 44-551/A4

AVEC STIMULATEUR DE 

CROISSANCE RACINAIRE 

HOMOLOGUÉ


