
VEGEPLAINE Engrais Organique « naturel »

DESCRIPTION
DU PRODUIT

VEGEPLAINE  est  un  engrais
organique  (NF  U42-001),  très
po lyva lent  (ac t iva teur
biologique,  amendant  et
nutritionnel).

Ses composants « Premium »
ont  été  chois is  pour  une
efficacité  maximale  dans  un
r e s p e c t  o p t i m u m  d e
l ’ e n v i r o n n e m e n t .

Cette  polyvalence  en  fait  le
complément  idéa l  de  la
gamme  VERT-EXPERT.

 

 

ACTION
VEGEPLAINE a trois principaux pouvoirs :

Pouvoir Humifère :
VEGEPLAINE est riche en matières organiques d’origine végétale à fort pouvoir humifère. Il
permet d’augmenter ou d’entretenir le taux de matières organiques de vos sols. En favorisant la
formation d’un complexe argilo humique stable, il améliore la structure du sol.

Pouvoir nutritionnel :
L’azote protéique apporté, la présence de phytohormones, des vitamines et de l’ensemble des
oligo-éléments font de VEGEPLAINE le régulateur, le stimulateur de la nutrition du végétal et des
micro-organismes du sol. L’azote est lui aussi libéré progressivement et il a une action
prolongée. Il ne craint pas le lessivage puisqu’il est apporté en totalité sous forme organique.

Pouvoir biologique :
Les protéines, les sucres solubles et l’évolution humique des constituants agissent sur la
rhizosphère (bactéries se développant autour des racines) et sur les mycorhizes (symbiose entre
champignons du sol et racines). Les composants « Premium » sélectionnés développent la
biomasse et l’activité biologique des sols.

Pour en savoir plus, se reporter au « Guide Européen de l’hydroseeding » consultable sur site
www.euro-tec.fr

CARACTERISTIQUES & PERFORMANCES
Produit utilisable en Agriculture Biologique Conformément au règlement (CE) n°834/2007

Matière organique Premium (%) 100

Matière organique sur produit brut (%) 63

Matière minérale (%) 0

Humidité (%) 15

Equilibre NPK 3.0,5.1

Origine N Organique végétale

Impact environnemental

Effet retard et apport prolongé

Effet « flash » démarrage

Ratio de mélange à l’eau 350 kg vs 1 000 litres d’eau

DOSAGE*
Apport en phase de semis ou de fertilisation (confortement) en complément de la gamme VERT-EXPERT
:

De 500 à 1 500 kg/ha *

*Valeur indicative moyenne variable en fonction de nature du substrat

CONDITIONNEMENT
Sac PP de 30 kg sur palette de 1 350 kg

EXTRAIT CCTP
Engrais organique « naturel » type VEGEPLAINE NF U42-001 comportant matière organique 100 %
premium – Equilibre 3.0,5.1 – Origine du N devra être 100 % organique végétale – Taux humidité 15 %
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