
La fertilisation de l’authentique

C ’est en un seul passage

un apport d’unités fertilisantes

un gain en humus 

un activateur de vie microbienne

un cocktail d’oligo-éléments

ENGRAIS NF U 42-001
Fiente de volaille avec litière

OrgaliZ FC+
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… une traçabilité assurée Applications

A l ’entretien 

2 - 3 T / Ha

En 

redressement

4 - 5 T / Ha

L’ensemble des maillons est contrôlé pour assurer une qualité 

optimale.

TERRIAL met en œuvre tout son savoir-faire pour façonner, 

transporter et épandre des produits organiques pour répondre à vos 

besoins.

Logistique Épandage

La transformation contrôlée des 

matières organiques par compostage...

… pour 

enrichir le 

sol

Aliments Animaux Déjections

NF U 42-001

Analyse 
moyenne

(% sur produit brut)

M.S > 50 %

M.O 40 - 45 %

C/N 10

N total          2,4

P2O5 2,4

K2O 2,3

MgO 0,6

CaO 3

Oligo-éléments

(g / tonne)

Zn 200

Mn 150

B 25

Mo 3
valeurs à titre indicatif

Une fertilisation naturelle…

OrgaliZ FC+ est fabriqué à partir de fumiers de volailles.

Ces volailles sont élevées au sol sur des litières végétales

(pailles broyées, copeaux, sciures…).

OrgaliZ FC+ subit un compostage à la ferme d'une durée

de plusieurs semaines. Il est ensuite stocké dans un lieu prévu à

cet effet lui assurant une conservation optimale.

OrgaliZ FC+ se présente sous forme pulvérulente. La

régularité de ce produit garantit un épandage aisé.

OrgaliZ FC+ apporté au sol, participe au maintien de la

teneur en matière organique. Du fait de sa grande

fermentescibilité, il favorise la vie biologique. Il apporte de

nombreux oligo-éléments reconnus indispensables aux bons

développements des plantes.

Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du RCE n°834/2007

Engrais organique / L'accès des animaux d'élevage aux pâturages et l'utilisation des récoltes comme fourrage

sont interdits pendant au moins 21 jours après application.

Sous produits animaux de catégorie 2, non destinés à la consommation animale et humaine.

Interdit pour l'alimentation animale, ne pas stocker à proximité d'aliments pour animaux d'élevage.
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