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Un programme de nutrition et stimulation a été spécialement conçu pour la culture de la salade (en plein champ 

et sous tunnel) par les ingénieurs agronomes du Centre de Recherche Frayssinet, N°1 français de la nutrition et 

de la stimulation des sols et des plantes. Ce programme intègre 4 produits utilisables en agriculture biologique 

en fonction des besoins et/ou des contraintes : 

VEGÉTHUMUS, amendement organique qui intègre l’innovation PRO T10, un complexe de protéines 

végétales oxydées à forte minéralisation spontanée favorisant le «flush» microbien. L’action du PRO 

T10 améliore la nutrition organique et minérale, optimise les flores associées (mycorhizes,…), favorise 

les faunes auxiliaires utiles.

ACTIMUS, un engrais organo-minéral avec bore, zinc et stimulateur de croissance racinaire homologué. 

Seul produit capable d’associer des actions sur le sol, sur l’activité microbienne de la rhizosphère et sur 

la croissance racinaire. 

NUTRIBIO+, engrais liquide (9 % d’azote) avec Osyr utilisable au sol et foliaire. Il corrige les déficiences 

azotées, optimise l’alimentation hydrique et minérale grâce à des acides aminés rapidement 

assimilables.

OSIRYL, à la plantation, pour une stimulation de croissance racinaire et une protection du système 

auxinique, par trempage des mini-mottes à 0,2 % ou en aspersion à 10-20L/ha.

Le Club partenaires

Direct Légumes N°125 - Vendredi 16 septembre 2016

SALADE BIO : programme de fertilisation d’automne 

©
 IA

R

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 »

http://www.groupe-frayssinet.fr/

