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ferTilisaTion de fond:
Terrains pauvres en substances organiques 140-150 g/m²  
Terrains riches en substances organiques 70-80 g/m²  
Il est conseillé d’enfouir le produit dans les 5-15 premiers centimètres de terrain 
Plantes fruitières et arbustes: en phase de repiquage: 0,3 à 4 kg par plante à mélanger au 
terrain de remplissage du trou.
Plantes à demeure: 0,5 à 4 kg par plante, distribué en couverture sous la projection de la 
couronne.

Type de CulTure Kg/ha epoQue d’uTilisaTion
Olivier 700 - 1000 Reprise du cycle végétatif
Actinidia  650 - 750 Reprise du cycle végétatif
Agrumes 700 - 900 Après la récolte
Drupacée 700 - 1000 Reprise du cycle végétatif
légumes en plein champ 900 - 1000 Pré-semence ou pré-transplantation
Vigne de table 900 - 1200 Après la récolte ou la reprise du cycle végétatif
Vigne de vin 700 - 900 Après la récolte ou la reprise du cycle végétatif

doses eT modes d’emploi:

N.B. Remarque les pourcentages exprimés doit être considéré comme minime, différences dans ces pourcentages peuvent être 
attribuées uniquement à la variabilité naturelle des matières premières.

produiT auTorisÉ en agriCulTure BiologiQue
MATIÈRES PREMIÈRES: 
PARTIE ORGANIqUE: fumier de poule séché 
naturellement, provenant d’élevages non industriels.
 le produit se présente granulé avec un pourcentage 
d’humidité minimal (12%     2).
Diamètre 4,5-6 mm.

POllINA PEllETTATA TerComposti est un produit 
100% naturel autorisé dans l’agriculture biologique à 
base de fiente avicole pure. 
Ses propriétés nutritives, rendues plus efficaces par 
le processus de pelletisation, sont concentrées grâce 
à une maturation parfaite. POllINA PEllETTATA 
TerComposti est un engrais organique azoté 
riche en macroéléments, en microéléments et en 
acides humiques et fulviques dérivés du processus 
d’humification des déjections de départ. 
Particulièrement indiqué pour remplacer le fumier, 
le produit enrichit le terrain  en substance organique 
stable (humus) et en microorganismes qui améliorent 
la fertilité chimique, physique et biologique tout en 
facilitant la dispersion grâce au format pellet.

doses eT modes d’emploi:
Il est conseillé de doser la distribution de POllINA  
Pellettata TerComposti en fonction du degré de 
substance organique déjà présente dans le terrain de 
culture et du type d’exploitation qui va être mis en 
œuvre. 

FRANCESE

paramèTres ChimiQues:
pH        7,0 
Azote (N) total 3%
Azote (N) organique 2%
Carbone (C) organique 25%
Rapport C/N 8,3
Taux d’humification 10%
Degrés d’humification 25%
Humidité 12%    2

SAC pALEttE COD. EAN

Kg 25 Pz 39

Kg 500 Sacs de grandes 
dimensions

Sacs
25 kg

Sacs de grandes 
dimensions

500 kg

Vrac

PalettiSation – ConDitionnement:


