
Notre culture, c’est la nature

ORGAVIE F1
 ENGRAIS ORGANIQUE

 NPK 7-4-7+1 MgOMycorhizé

PR DE VOS SOLSÉSERVER LE CAPITAL SANTÉ 

Conforme au cahier des charges de l’Agriculture
 Biologique, Décret 834/2007 modifié

« Présentation mini-compactée»

Les , association Endo-mycorhizes
bénéfique entre une plante et un 
champignon développent dans le 
sol un réseau dense et fin de 
mycélium qui augmente la surface 
et la capacité d’absorption du 
sys tème racinai re.  Ceci  va 
permettre à la plante de trouver plus 
facilement l’eau et les éléments 
minéraux naturellement présents 
dont elle a  besoin pour se 
développer dans des conditions 
naturelles et optimales 

La Mycorhization
Permet la biodisponibilité du phosphore

 excédentaire du sol

Fortifie les défenses naturelles

Induit une réduction des apports nutritifs

et des pesticides

Favorise l’alimentation hydrique 

 

Recherche 

U  P  M  : 600.000 à la tonne d’Orgavienité otentiel ycorhizogène
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ENGRAIS ORGANIQUE 100% NATURE

La fertilité des sols n’est pas liée uniquement à sa richesse en éléments minéraux, elle résulte également et en 
grande partie de processus biologiques et est maintenue en particulier par les apports de matières organiques. 
Les substances organiques d permettent la libération progressive et continue des éléments ’  ORGAVIE F1
nutritifs pour les plantes, et de substances énergétiques qui stimulent l’activité biologique du sol.
Avec il existe de nombreuses interactions bénéfiques entre les êtres vivants du sol et les plantes : ORGAVIE F1 
mycorhizes, bactéries libres fixatrices d’azote... De plus certains micro-organismes stimulent la croissance et le 
développement des plantes, tandis que d’autres les protègent des agents pathogènes.
Ainsi l’utilisation de l’engrais  apporte les éléments NPK nécessaires à la nutrition de vos cultures et ORGAVIE F1
entretient la qualité et la quantité de matière organique de vos sols. 

 bonifie vos plans de fumure et limite considérablement le lessivage des éléments minéraux.ORGAVIE F1
valorise et réduit vos apports parallèles d’engrais minéraux dans vos plans de fumure. ORGAVIE F1 
 contribue au respect de l’environnement.  ORGAVIE F1

La totalité de la gamme  est élaborée avec des intrants d’origines végétales et animales sélectionnés ORGAVIE
pour leurs qualités agronomiques conforment au cahier des charges de l’agriculture biologique, selon le nouveau 
décret 834/2007 modifié. Compost végétal stabilisé, Vinasses de betteraves, Protéines animales transformées 
(conforme au règlement CE 1774/2002 - Poudres d’os, de farines de poils, et plumes) Guanos d’oiseaux marins 
Kiésérite.

Généralités

Sacs de 25 kg

Engrais Organique NPK 7.4.7 d’origine végétale et animale. 
Produit conforme au cahier des charges de l’agriculture biologique, 
décret 834/2007 modifié
Produit normalisé : Engrais organique NF U 42-001
Teneur en masse de produit brut 
 Matière organique       66%
 Azote (N) total organique                                                                            7%
 Anhydride Phosphorique (P O ) total   4%2 5

 Oxyde de Potassium (K O) total 7%2

   
Produit naturel, garanti 0% de boues et déchets urbains, 0% de composts 
d’ordures ménagères, 0% de sous produits polluants contenants des 
métaux  lourds.
Stocker hors de portée des enfants, des animaux, ne pas ingérer.

Doses et périodes d’emploi

- Création gazons :    500 à 600 kg/ha.
- Entretien des gazons :    2 à 4 apports/an de 300 à 500 kg selon les besoins du   sol 

et plan de fumure adopté (suite analyse de sol).
3 - Plantations, arbres et arbustes :  3 à 5 kg/m  Février/Mars ou Octobre/Novembre.

- Cultures florales :    5 à 10 kg/are selon les cultures.
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Unité Potentiel Mycorhizogène : 600000 à la tonne d’Orgavie

Rapport C/N : 4
Matière sèche : 90 %  
Potentiel de MO Stable : 320 kg/t brut 


