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FERTILDUNG® / Caractéristiques:
Grâce au processus d’humification, le FERTILDUNG® dispose d’un taux de cellulose et de lignine réduit, déjà 
transformée directement en humus.
• État physique: granulés homogène de forme cylindrique avec un diamètre moyen de 3 - 4 mm et une longueur 

moyenne de 5 - 7 mm; 
• Humus directement utilisable, dérivé exclusivement du mélange et de l’humification de fumiers sélectionnés 

(fumiers bovins et avicoles) qui ont subi un processus de fermentation et d’humification pendant 7 à 8 mois.
• Il s’agit d’un des produits nutritifs les plus complets présents aujourd’hui sur le marché grâce à un apport élevé 

de substances nutritives. Il exerce une forte influence sur l’amélioration générale de la structure du terrain et de 
sa fertilité.

• Grâce au processus d’humification, il affiche un taux de cellulose et de lignine réduit, déjà transformées 
directement en humus.

• Exclue toute utilisation de matières organiques découlant des typologies des boues 
(industrielles, agroindustrielles, d’épurateurs civils) des déchets de taille en vert des 
jardin publiques ou des routes, ainsi que la présence de farine de viande et os, de 
sang etc., ou de tout produit faisant l’objet des dernières normes concernant la ESB.

• Il n’a subi aucun processus de dessiccation artificielle (utilisation de four ou d’air chaud).

FERTILDUNG® / Comme nutriment:
• Utilisable sur tous types de cultures, il est particulier conseillé pour les terrains 

sablonneux avec une macroporosité accentuée et les terrains lourds (argileux) à 
risque de compaction.

• Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant le produit immédiatement avant le dernier 
labourage et en le mélangeant au sol durant la phase de pré-ensemencement ou de 
pré-transplantation. L’épandage de plein champ doit avoir lieu sur une profondeur 
minimale de 2 cm et de 15 cm au maximum. Son utilisation sur des cultures arboricoles 
doit prévoir une distance du tronc de 18 à 20 cm.  

• Si la fumure est réalisée sur des vergers enherbés (tapis herbeux spontané ou ressemé 
entre les rangées), le produit doit être épandu de façon homogène en surface. Il peut 
être utile de faucher ensuite l’herbe afin d’accélérer la dissolution du produit. 

• Il est également utilisable sur les résidus des cultures (pailles, tiges de maïs) avant leur 
couchage pour  faciliter la désagrégation et favoriser l’activité microbiologique du 
terrain.

Matière organique issue de mélanges de fumiers (fumier bovin, avicole)
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CONTENUS MOYENS DANS LA SUBSTANCE TELLE QUELLE
Humiditè 16-18%
Matière organique humifiée 38-45%
pH 6-7
Azote (N) total 3-4%

Anhydride phosphorique (P2O5) 3-4%
Oxide de potassium (K2O) 3-4%
Carbone (C) organique 22-26%
Acides fulviques 9%
Acides humiques 10%
Rapport C/N 7,3
Degré d’umification (DH) 48%
Taux d’humification (HR) 28%
Période de compostage 8-10 mois

BLÉ TENDRE/DUR                                                     kg/ha TABAC                                                               kg/ha

RIZ/SOJA                                                             kg/ha OLIVIER (EN PRODUCTION)                                          kg/arbre

CULTURE HORTICOLES                                                kg/ha

MAÏS                                                                 kg/ha

BETTERAVE À SUCRE                                                  kg/ha

VITICULTURE ARBORICULTURE                                         kg/ha
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RAISIN (EN PRODUCTION)                                            kg/arbre

Les dosages ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier suivant les caractéristiques pédoclimatiques de chaque 
région (fertilité: chimique, physique et biologique; pluviosité et température). Par ailleurs, ils doivent être considérés dans le 
plan de fertilisation dans son ensemble.

Les cultures indiquées sont représentatives de chaque catégorie; Fertildung® peut être utilisé pour de nombreuses autres espèces, selon les mêmes modalités.
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Les données analytiques indiquées sur les sacs sont conformes à la réglementation en 
vigueur. Toutes les informations figurant dans la présente publication sont données à 
titre indicatif. FOMET spa se réserve le droit de les modifier sans obligation de préavis.

Le produit ne doit pas être mis en contact avec les racines 
de la plante. Produit à usage professionnel uniquement.
Tenir hors de la portée des enfants et des animaux.

Conserver dans 
un endroit sec à 
l’abri des rayons 
du soleil.

Éliminer 
correctement
les 
emballages


