
 

FERTILPOLLINA® / Caractéristiques:

• Pour procéder à la fabrication du fertilisant à base de fientes de volailles, Fomet S.p.A a choisi, une fois de plus, 
d’emprunter d’utiliser la méthode de l’humification. Les déficits microbiens des terrains peuvent être comblés 
uniquement grâce à l’apport de résidus végétaux et animaux sélectionnés mais surtout fermentés, de sorte à 
favoriser l’humification des substances cellulosiques (paille, copeaux etc.)

• A ce propos, la substance organique fermentée et mûrie par le biais de l’humification garantit l’absence de 
sulfates et de nitrates, d’antibiotiques et de sulfamides, ainsi que le maintien de la flore bactérienne du terrain.

• Ce produit n’a subi aucun processus de séchage artificiel (par le biais de fours ou d’air chaud).

• 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.

Fumier d’origine avicole

Growing Equipment since 1973

FERTILPOLLINA®

CHAMP OUVERT

Profondeur MIN 2 cm, MAX 15 cm 

CULTURES ARBORICOLES

Distance du tronc: 20 cm
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PACKAGING SAC de kg 25 sur palette de kg 1.500
BIG BAGS kg 500 
EN VRAC



CONTENUS MOYENS DANS LA SUBSTANCE TELLE QUELLE
Substance organique humifiée 68-74%
Carbone (C) organique d’origine biologique 34-37%
pH 6-7
Azote (N) total (organique et ammoniacal) 3,4-3,5%

Anhydride phosphorique (P2O5) totale 3,4-3,5%
Oxide de potassium (K2O) 2-3%
Acides fulviques 9%
Acides humiques 10%
Humiditè 20%
Rapport C/N 8,7
Période de compostage 8-10 mois

BLÉ/ORGE                                                           kg/ha CULTURE FOURRAGÈRES                                              kg/ha

RIZ/AVOINE                                                           kg/ha CULTURE POTAGÈRES                                                 kg/ha

VIGNOBLES (PLANTES EN PRODUCTION                              kg/arbre

TAPIS VERTS/PARCS                                                    g/m2

TERRAINS DE GOLF/TERRAINS DE SPORT                                g/m2

BETTERAVE                                                          kg/ha

MAÏS                                                                 kg/ha

SOJA                                                                kg/ha

CULTURES OLÉAGINEUSES                                             kg/ha
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                                                                   kg/arbreVERGES/PLANTATIONS D’AGRUMES 
(PLANTE EN PRODUCTION)                                         

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; Fertilpollina® peut être utilisé pour de nombreuses autres espèces, 
selon les mêmes modalités.

AMENDEMENT DE FOND: 0,200 Kg/m2, soit  2000 kg/ha
AMENDEMENT DE COUVERTURE: 0,100 Kg/m2, soit 1000 kg/ha
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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


