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Le Club partenaires

Programme Nutrition et Stimulation

Ce programme préconise l’utilisation de produits d’origine naturelle (fertilisants organiques solides 
et compléments-stimulateurs liquides) intervenant sur l’amélioration des mécanismes physiologiques 
(alimentation minérale et hydrique) et sur la résistance des plantes (système aérien et racinaire).

Téléchargez les fiches produits: OSIRYL, TENOR, ANTYS Ca.

A partir de la floraison du 5ème bouquet (stade F5), il est possible de faire des apports de solutions nutritives adaptées. 
Ces préconisations sont réalisées dans le cadre d’un sol équilibré en matière organique. 

Pour plus d’informations, contactez votre responsable de région au 05.63.98.42.08 ou sur www.groupe-frayssinet.fr.

Exigeante en chaleur, la tomate préfère les sols profonds perméables et riches en matière organique bien 
décomposée. La société Frayssinet a élaboré un Programme de Nutrition et de Stimulation (PNS) des productions 
végétales axé sur 3 actions ciblées (sol-racine-feuille) afin d’activer l’interface sol-plante : la rhizosphère.  

Programme Nutrition et Stimulation pour tomate
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Bulletin d’abonnement
Oui je m’abonne pour un an à Direct Légumes, lettre électronique disponible uniquement par mail

Tarif : 216 € TTC (180 € HT)
Direct Légumes est gratuit pour les adhérents à Légumes de France

Mes coordonnées 
Nom ...........................................................................................Prénom..................................................................................
Société ........................................................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................
Code Postal .............................................Ville .........................................................................................................................
E-mail (obligatoire) .........................................................................Tél .........................................Port ...................................
Règlement
Je règle par : chèque à l’ordre de Légumes de France
A retourner à : Légumes de France - 11 rue de la Baume 75008 Paris 
Tèl : 01 53 83 48 08 - directlegumes@legumesdefrance.fr
« Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations  
vous concernant auprès de notre service ». © «Tous droits de reproduction réservés. Nous contacter »

Besoins 
moyens N P₂O₅ K₂O MgO CaO

Plein 
champ 100-150 100-150 200-300 80 suivant

analyse

Sous abri 175-225 125-175 250-350 100 suivant
analyse

http://www.groupe-frayssinet.fr/fr/
 http://www.groupe-frayssinet.fr/fr/wpcproduct/osiryl-agri/
http://www.groupe-frayssinet.fr/fr/wpcproduct/tenor-5-5-10/
http://www.groupe-frayssinet.fr/fr/wpcproduct/antys-ca/
http://www.groupe-frayssinet.fr/fr/

