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Trichoderma spp (Harzianum) et 
Glomus intraradicens

AMENDEMENT DE SOL AVEC INOCOULUS DE 
MICRO-ORGANISMES SELECTIONNÉS

Torteaux Vegetal

Les sols ont besoin d’actions pour maintenir et, si possible, améliorer leurs caractéristiques de fertilité au fil du temps.
Cela permettra aux cultures de produire des plantes de grande 
qualité. Par conséquent, il faut prêter attention non seulement à 
la nutrition des cultures au sens strict, mais aussi pour preserver 
la fertilité du sol afin de eviter des problèmes de fertilité, par 
example:
• manque de substance organique
• oxydation excessive à la surface
• activité biologique médiocre
• compactage

L’aspect le plus important est la complete 
exclusion de l’utilisation de matrices organi-
ques remontant aux types de boues (indu-
strielles, purificateurs civils), déchets (MSW), 
fauchage ou la taille des routes.

Culture du melon dans des tunnels fertilisés avec OROSOIL® Maraîchage (IV gamme) en serres fertilisées avec OROSOIL®.

OROSOIL® est recommandé pour les sols dont l’activité biologique doit être revitalisée:
• sols après rupture destinés à la plantation d’arbres
• les sols qui souffrent de “fatigue” en raison d’une succession de monocultures
• sols soumis aux greffes horticoles précoces du cycle moyen-long de 50 à 90 jours
• terrains sur lesquels une gestion intégrée du gazon est nécessaire pour tondre/couvrir ou tonte/engrais vert 

(arboretums; vignobles).
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CONDITIONNEMENT: SAC 25 kg sur palette de 1500 kg
BIG BAGS 500 kg 
VRAC

OROSOIL®  / Caractéristiques:

Etat physique: bouchon cylindrique homogène.
OROSOIL® est un produit à base de matrices végétales biologiques, soumises à un processus de fermentation. 
Les mycorhizes (Glomus Intraradicens) sont inoculées dans la dernière phase de fermentation avec une pool 
sélectionné de micro-organismes, compris Trichoderma spp (Harzianum), Glomus intraradicens  et autres M. O 
bénéfiques. 
Les différents moments de fermentation sont conçus pour permettre aux microorganismes de se fixer et se multiplier 
dans des monticules mères pour être, ensuite, transférés en tas de plus grande taille: on obtient de multiplier 
encore les microorganismes et leurs activités enzymatiques. Le dernier passage advient en les transférant dans 
terres de prétraitement qui, mélangées dans les cumulus du produit de base, iront terminer le compostage pour 
arriver à la production et ensachage. Le but ultime est de créer les conditions optimales pour une augmentation 
de l’activité biologique dans la zone de la rhizosphère et un système racinaire plus développé et plus efficace.
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CÉRÉALES:
Distribution plein champ de 2 tonnes /ha et enfouissement maximal ultérieur de 25 
cm profondeur: le moment le plus approprié peut être dans la phase de pré-semis 
de l’automne (pour le blé, l’orge, l’avoine, l’épeautre et les cultures similaires) et 
février / mars sur les pailles de riz.

HORTICULTURE:
Distribution plein champ de 2 tonnes/ha et enfouissement maximal ultérieur de 25 cm 
de profondeur: le moment le plus approprié est de préparer la terre, après le labour 
et avant le dernier traitement de raffinage du sol, pendant la pré-transplantation 
ou semis. Vous pouvez également procéder sur une bande de 50 - 60 cm de large 
égale à 1 tonne /Il a un cycle moyen-long pour les cultures légumières, soit environ 
200 kg par 1000 m2  soi dans un tunnel sous serre.

ARBORICULTURE:
Distribution de 2 tonnes/ha en plein champ pour les vergers, les vignobles, les 
vergers d’agrumes, oliveraies en cas de “gazon”, il est conseillé d’insérer OROSOIL® 
en février avant la croissance végétative du gazon en plaques, que ce soit pour 
tondre ou pour tondre engrais vert.

PÉPINIÉRE/ARBO. FRUTÉRE:
Distribution égale à 40 - 60 g / trou (selon la taille), mélangée au sol.

FLORICULTURE/SERRICULTURE:
Mélangez 15 à 20% de OROSOIL®  au sol utilisé, laissez reposer quelques heures et passez à rempotage.

MICROORGANISMES
(exprimé en UFC / g, unité de formation de colonies pour g de produit)

OLIGO-ELEMENTS

Escherichia Coli < 10 UFC/g

Salmonella, Clostridia, Streptocoques ABSENT

Bore (B) 20 mg/kg

Oxyde de magnésium  (MgO) 1%

Orosoil® constitue une solution pour toutes les chaînes d’approvisionnement horticoles qui approvisionnent les 
marchés des aliments végétariens et végétaliens.

Les cultures présentées sont représentatives de chaque catégorie. OROSOIL® est utilisé pour de nombreuses 
autres espèces avec les mêmes méthodes d’utilisation.

DOSES ET MODES D’EMPLOI

TENEUR MOYENNE DE LA SUBSTANCE EN L’ÉTAT

Agent d’amendement de sol à compostage mixte 98,8%

Teneur en mycorhizes 0,2%

Bactéries rhizosphériques (CFU/g) 300.000

Trichoderma spp. (harzianum) 
(1x108CFU/g) 1%

Humidité (H2O) 12-15%

Substance organique 50-54% s.s.

Carbonate (C) Organique 25-27% s.s

Carbone humique/fulvic 7% s.s.

Azote total (N) 2.1% s.s.

Azote organique (N) 2.1% s.s.

pH 7,5

C/N 11,9

Poids spécifique 0,6 - 0,7 kg/I

Les cultures indiquées sont représentatives de chaque catégorie ; OROSOIL® s'applique à de nombreuses autres espèces 
selon les mêmes modalités d'utilisation.

Les données analytiques sur les emballages sont conformes aux dispositions des 
normes en vigueur. Toutes les données figurant dans ce document sont indicatives. 
FOMET S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans obligation de préavis.

Le produit ne doit pas être mis au contact des racines et de 
la tige de la plante. Produit réservé à un usage professionnel. 
Conserver hors de portée des enfants et des animaux.

Conserver en
lieu sec
et abrité

Éliminer les 
emba l l a g e s 
conformément 
aux normes 
en vigueur.


