
AZOCOR® 6 / Caractéristiques:

Engrais organique azoté, avec azote organique à cession graduelle, particulièrement indiqué dans la fertilisation 
des plus importantes cultures agricoles.

• AZOCOR® 6 est un engrais organique azoté, avec azote organique à cession graduelle, particulièrement 
indiqué dans la fertilisation de la plupart cultures agricoles.

• La libération de l’azote, ainsi que des micro-éléments contenus dans les substances organiques employées 
dans AZOCOR® 6 est graduelle, parce qu’elle est liée aux développements biochimiques de la minéralisation 
des trois différentes matières organiques.

•	La	première	partie	d’azote	libérée	est	celle	du	fumier	humifié,	puis	celle	des	composts	végétaux,	des	farines	
de	plumes	et	 enfin	celle	du	mélange	de	cornes	 et	 d’ongles	 torréfiées.	Ce	processus	permet	d’éviter	 une	
accumulation d’azote minéral dans le sol qui pourrait provoquer des problèmes de toxicité mais encore pertes 
d’azote de forme nitrique par lessivage.

AZOCOR® 6 / Avantages Nutritionnels:

Période d’application Automne - Hiver:

• AZOCOR® 6 démontre une capacité optimale de résistance aux processus 
de minéralisation; La présence d’azote total ainsi que d’azote organique est 
encore	 très	 élevée	 à	 la	 fin	 de	 la	 période	 hivernale	 (au	 début	 du	 Printemps);	
La	disponibilité	du	phosphore	(P-Olsen)	est	augmentée	notamment	grâce	à	la	
présence	d’engrais	 organique	azoté;	Aussi	 la	disponibilité	du	 Potassium	a	été	
influée	positivement	par	la	minéralisation	de	la	substance	organique	de	l’engrais.

Période d’utilisation Printemps - Eté: 

•	La	présence	d’azote	total	ainsi	que	d’azote	organique	à	la	fin	de	la	période	(au	
début	d’Août)	est	toujours	en	capacité	de	supporter	le	cycle	végétatif	cultural;	
La	disponibilité	du	phosphate	(P-Olsen)	est	augmentée	notamment	grâce	à	la	
présence	d’engrais	 organique	azoté;	Aussi	 la	disponibilité	du	 Potassium	a	été	
influée	positivement	par	la	minéralisation	de	la	substance	organique	de	l’engrais.
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   CULTURES DOSES

Cultures Arborescentes (élevage) 800 - 1.000 kg/ha

Cultures Pérennes (en prodution)

Noisetier,	Cerisier,	Amandier,	Actinidia,	Châtaignier,	
Cognassier,	Figuier,	Grenadier,	Néflier	commun	et	du	
Japon. Olivier,	Poirier,	Pamplemoussier,	Mandarinier,	
Clémentinier,	Mûrier,	Noyer,	Prunier,	Raisin	à	Vin

1.000 - 1.200 kg/ha

Pommier,	Plaqueminier,	
Framboisier,	Pêcher,	

Citronnier,	Abricotier,	Oranger
1.100 - 1.300 kg/ha

Raisin	de	Table 1.200 - 1.400 kg/ha

Culture Horticoles

Haricot,	Haricot	vert,	Lupin,	Radis 600 - 800 kg/ha

Asperge,	Poirée,	Endive,	Salades	à	couper,	Épinard 1.100 - 1.300 kg/ha

Ail,	Oignon,	Carotte,	Choux,	Fenouil	Petit	Pois,	Potiron 1.200 - 1.400 kg/ha

Pastéque,	Artichaut,	Chicorée,	Laitue,	
Salade	de	Trévise  800 - 900 kg/ha

Melon,	Tomate,	Courgette	Concombre,	Aubergine,	
Pomme	de	terre,	Fraise,	Poivron 1.300 - 1.500 kg/ha

Cultures Extensives

Herbages	annuels	(graminées),	
Prés	-	Pâturages	(gram	+	lég),	Betterave	à	sucre 800 - 1.000 kg/ha

Herbages	annuels	(légumineuses),	Prés	
(légumineuses),	Pâturages	(graminées),	Riz,	Sorgho,	

MaÏs	cireux
600 - 800 kg/ha

Blé	tendre	-	dur 800 - 900 kg/ha

MaÏs,	Tabac 1.000 - 1.200 kg/ha

pH 6-7

Azote (N) organique 6-7

Anhydride phosphorique (P2O5) total 1,2-1,8%
Oxyde de Potassium (K2O) total 1-1,5%
Oxyde	de	Magnesium	(MgO) 0,5%

Anhydride	sulfurique	(SO3)	sol.	en	eau 0,5%

Carbone (C) organique d’origine biologique 34-37%
Substance organique humifiée 58-63%

CONTENUS MOYENS DANS LA SUBSTANCE TELLE QUELLE

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 fumure dans son ensemble.

Les cultures indiquées sont représentatives de chaque catégorie ; Azocor® 6	peut	être	utilisé	pour	de	nombreuses	autres	espèces,	
selon	les	mêmes	modalités.

Acides humiques 5%

Acides fulviques 7%

Charge bactérienne 1.365.000.000 UFC/gr.
Charge bactérienne anaérobique 1.026.000.000 UFC/gr.
Bore	(B) 25mg/kg
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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


