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DESCRIPTION DU PRODUIT

FERTENAT® est un apport liquide Bio polyvalent d’un nouveau concept, avec 3 fonctions en 1 
NUTRITION     PROTECTION    STIMULATION

Efficace pour tous types de cultures et de plantes. Avec l’eau et le soleil, les plantes pourront se contenter du seul produit FERTENAT®.
FERTENAT® est un substitut efficace des fongicides et des insecticides, avec des tests réels et des résultats positifs sur les oliviers, 
les vignobles, les pommes de terre et autres cultures.

CCOMPOSITION

FERTENAT® est produit  à partir de lombricompost Bio de fumier de cheval 
et de la technologie exclusive  T-Bio-T®. 

• Grâce à cette technologie innovante, FERTENAT® présente plusieurs fonctionnalités avancées qui garantissent une approche 
intégrée unique de Nutrition *, de Protection * des cultures, et de Bio stimulation. L'utilisation de FERTENAT® devient ainsi 
indispensable pour pratiquer une agriculture rentable et respectueuse de l'environnement.

• La composition  de FERTENAT® est bio et complexe. Il contient des micro - humâtes, des acides fulviques et aminés, 
des phytohormones naturelles et des phéromones; stimulateurs de croissance digestibles, microéléments Bio et formules 
microbiennes du sol de grandes valeurs. 

• La formule de FERTENAT® d’origine naturelle renforce les effets de chacun de ses 
composants pour consolider leurs efficacités et apports respectifs. 

Acide fulvique: Les acides fulviques constituent une des fractions les plus importantes de l'humus.
Ils sont très mobiles et très vite entraînés par les eaux d'infiltration, qu'ils chargent de l'argile et du fer auxquels ils sont liés. Ce sont, par 
ce mécanisme, les principaux agents du lessivage du fer et de la podzolisation. Ils ont la capacité de chélater plusieurs minéraux du sol et 
de favoriser leur absorption par les plantes.
Phytohormones: Ce sont des substances chimique organique produites par les plantes qui régulent la croissance des différents végétaux 
ou qui peuvent intervenir pour d'autres actions telles que la communication entre individus végétaux différents.
Un arbre stressé peut émettre une phytohormone informant d'autres arbres qu'une cause de stress est présente. Ce stimulus peut au
gmenter la production de tanins ou de molécules défensives de la plante réceptrice. On parle parfois d'hormones de stress pour décrire 
les molécules émises par des plantes en état de manque d'eau ou blessée, lesquelles peuvent attirer des prédateurs, mais aussi 
les prédateurs de ces prédateurs.
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FONCTIONNEMENT  

• Stimule la fonction de reproduction des plantes pour plus de fleurs et plus de fruits.

• Augmente le rendement minimum de 20%. 

• Améliore la qualité des cultures:      
     * augmente la teneur en sucres, nutriments et autres substances biologiques actives; 
     * augmente la durée de vie des plantes sans perte de qualité. 

• Réduit considérablement l'utilisation de produits chimiques toxiques et d'engrais minéraux NPK de 50 à 90% ou possibilité de 
    les abandonner tout simplement.

• Production bio à une échelle industrielle

TECHNOLOGIE T-BIO-T

Notre équipe, installée en Lituanie, a mis en œuvre un traitement technologique spécial, appelé T-Bio-T®, pour la production 
de nouveaux intrants polyvalents, FERTENAT®, conçu pour l'agriculture biologique et durable. 

De part son mode de production, qui exclue la digestion ou la déshydratation chimique, toutes les substances naturelles issues de 
la matière première n'ont pas été endommagées, mais activées et multipliées par l'impact de champs électromagnétiques ultra-faibles,
générés en fonction de certains paramètres biophysiques. 

Grace à la technologie T-Bio-T® , les quantités minimales de substances chimiques (microéléments, macroéléments, mezzo éléments) 
et de microflore (micro-organismes, enzymes, etc.) présents dans le produit initial, multiplient ses modèles biophysiques et, 
respectivement, améliore leurs caractéristiques et leurs impacts. 
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CERTIFICATION

FERTENAT® est certifié par les autorités de l’UE comme un amendement pouvant être utilisé dans la culture biologique en EUROPE 
et aux ETATS UNIS.  www.intrants.bio
http://ap.ecocert.com/intrants/fournisseur.php?id=1630

 CONSEILS D’UTILISATION DE FERTENAT       
                                                                                                                                                                                       

Fournir aux semis et aux plantes une énergie vitale est l’une des conditions d’un bon développement et d’une productivité élevée. 

 FERTENAT® estimule l’assimilation des éléments nutritifs ainsi que la biosynthèse au sein des cellules de la plante. 
Il favorise la stabilité de la croissance des plantes et la qualité nutritionnelle exceptionnelle de ses tubercules, de ses fruits et de 
ses feuilles. 
Il augmente considérablement la résistance aux maladies et aux dégâts des parasites.

AGITER AVANT D'UTILISER DE FERTENAT®

! IL PEUT ÊTRE UTILISÉ À TOUT MOMENT PENDANT LA PÉRIODE DE VÉGÉTATION. 
! IL PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS TOUTES LES CONCENTRATIONS.
! IL N'Y A AUCUN RISQUE DE SURDOSAGE ET D'ENDOMMAGEMENT DES PLANTES. 
! IL PEUT ÊTRE UTILISÉ JUSQU'À  +45° C.

PREPARATION D’UNE SOLUTION FERTENAT® 
 FERTENAT® et la solution peuvent être utilisés dans les champs, les serres et les plantes d’appartement en intérieur pour l'arrosage 
des racines et l'application foliaire.     
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ENVIRONNEMENT D’UTILISATION DE FERTENAT®
FERTENAT® pet la solution peuvent être utilisés dans les champs, les serres et les plantes d’appartement en intérieur pour l'arrosage 
des racines et l'application foliaire.

MACHINES RECOMMENDEES LES APPLICATIONS DE FERTENAT®
FERTENAT® peut être utilisé régulièrement avec des systèmes d'arrosage, de pulvérisation (à faible dispersion) et également 
pour la culture hydroponique.
  

REGLES D’UTILISATION DE  FERTENAT®
UTILISER FERTENAT® en commençant par les GRAINES  et LES BULBES et pendant tout le cycle de végétation. 

• Ajouter FERTENAT® lors du seconds et troisième arrosage, en fonction des conditions environnementales. 

• Ou appliquer FERTENAT® avec d’autres apports réguliers comme les stimulants biologiques lors des principales étapes de la croissance 

UTILISER FERTENAT® AVEC DES ENGRAIS NPK 
Lors de l'utilisation de FERTENAT® avec des engrais NPK, il est recommandé de réduire la dose de NPK d'au moins de 50% à 90%.     

UTILISER FERTENAT® AVEC DES PESTICIDES 
Nous vous suggérons de ne pas utiliser de pesticides avec FERTENAT®.
L’hydroponie ou culture hydroponique est la culture de plantes réalisée sur un substrat neutre et inerte (de type sable, pouzzolane, billes
 d'argile, laine de roche etc.).

UTILISATION REGULIERE

     • 1 application par semaine / ou 1 application toutes les 2 semaines en fonction des conditions climatiques, mais pas moins 
     de 5 fois pendant la végétation.

    • Concentration 5%: 1L   FERTENAT® dilué dans 20 L d'eau 1 + 20.
    

    GUERISON ET PROTECTION DES PLANTES

• 1 application tous les 7 à 10 jours ou 1 application tous les 15 jours en fonction des conditions climatiques pendant 3-4 semaines 

• Concentration 10%: 1L de FERTENAT dilué dans 10 L d’eau 1 + 10.
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TEST SUR LES OLIVIERS ET LES AMANDIERS

FERTENAT® A DÉMONTRÉ SON EFFICACITÉ DANS LA GUERISON D’OLIVIERS CONTAMINÉS PAR La Xylella Fastidiosa

Xylella fastidiosa est une espèce de protéobactéries Gamma de la famille des Xanthomonadaceae. Certaines souches sont responsables 
de maladies mortelles ou potentiellement mortelles chez diverses espèces de plantes cultivées d'intérêt commercial, notamment la vigne, 
l'olivier et les agrumes. Si l'on considère toutes les souches de cette bactérie, on recense dans le monde 309 espèces de plantes sensibles 
(plantes-hôtes) appartenant à 193 genres et 63 familles, dont 54 familles de dicotylédones, six de monocotylédones et une de gymnosper-
mes (Ginkgoaceae). Toutefois beaucoup de ces plantes peuvent être infectées tout en restant asymptomatiques1.

Guérison des arbres contaminés par la Xylella Fastidiosa par traitement avec FERTENAT®                                       Región Saliento, Italy
Lieu: Région des Pouilles, Italie
Dates: 6 oct. 2016 - 15 mai 2017
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FERTENAT® A DÉMONTRÉ SON EFFICACITÉ EN REMPLACANT LES INSECTICIDES:
Test de protection des oliviers contre l'invasion de Bactrocera Oleae

La mouche de l’olive (Bactrocera oleae) est une espèce d'insectes diptères de la famille des Tephritidae et de la sous-famille des Dacinae.
C'est un ravageur de l'olive, responsable de dégâts substantiels dans le bassin méditerranéen et dans les zones du monde à climat médi-

terranéen où cette culture a été introduite. Cette mouche ne parasite que les oliviers.

Test de protection des oliviers contre l'invasion de Bactrocera Oleae
Lieu: Sestri Levante, Ligurie, Italie 
Dates: du 20 juillet 2018 au 20 août 2018 
Le test a été effectué par et sur commande: www.cittadellolio.it
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RÉSULTATS:
•  2016 - Application de Pesticide contre la Bactrocera. 

              Production: 
              • 400 kg d’olives pour 1 arbre. 
              • 55 l d'huile d'olive pressée. 
              • Qualité non BIO.   

              2017 Aucune application contre la Bactrocera. 
              Production:
             • 200 kg d’olives pour 1 arbre. 
             • 35 l d'huile d'olive pressée. 
             • Qualité non BIO.   

2018 - APPLICATION FERTENAT® (4 app. contre Bactrocera Oleae)
              Production:

• 480 kg d’olives pour 1 arbre. 
• 95 L  d'huile d'olive pressée. 
• Qualité BIO et Supérieure. 
• Test de laboratoire inclus.
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TEST SUR LES VIGNES

FERTENAT® A DÉMONTRÉ SON EFFICACITÉ EN REMPLACANT LES FONGICIDES: 

     Lieu: Piémont, Italie variété NEBBIOLO 
     Dates: du 29 mars au 30 août 2017, 1 application toutes les 2 semaines. 

Plants de vigne traités avec FERTENAT® contre l'oïdium.
5%  de solution Fertenat.
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AUTRES TESTS
  

                                                                                          Soja, région du Mato Grosso do Sul, BRÉSIL
                               A gauche: traitement régulier avec des engrais NPK.           A droite: l'application NPK a été réduite de 50% et 3 applications           
                                                                                                                                    de FERTENAT® ont été ajoutées à raison de 25 L par  ha, volume de 
                                                                                                                                                                               solution de FERTENAT à 10% - 250 L par ha. 
                                                                                                                                                                                          Le rendement a augmenté de 100%.
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CONDITIONNEMENTS

5 L           25 L                                                                                                                             1 L                 3 L


