
ENGRAIS D’AZOTE ORGANIQUE
Sang sec granulé à libération contrôlée

Utilisable dans toutes les cultures: arboricoles-grandes cultures-horticoles
LENTE LIBÉRATION NATURELLE

ET HAUTE DISPONIBILITÉ DE FER ORGANIQUE 

ORGAZOT® est un engrais d’azote organique, dérivé du sang, en forme granulée naturellement, étudié pour assurer une libération progressive et 
programmée dans le sol, qui permet aux racines une assimilation constante et complète des nutriments pendant le cycle de production.

La fertilisation moderne doit être orientée pour éliminer les déchets tout en obtenant des résultats quantitatifs 
et qualitatifs, aussi des paramètres qui normalement ne sont pas considérés. Dans ce contexte l’utilisation 
de ORGAZOT® s’est révélée déterminante et absolument révolutionnaire. En effet grâce à la méthode de 
traitement avec laquelle il est produit et la parfaite stérilisation, il assure une excellente source nutritionnelle 
en évitant une perfusion inutile des composés azotés dans les eaux souterraines, en conformité avec les strictes 
directives sur les nitrates et sur la vulnérabilité des sols.

VERGERS: 120–150 kg/ha comme engrais automnal/hivernal.
OLIVIER: 0,5–1 kg par plante.
VIGNE: 100–120 kg / ha sur la ligne. 
VIGNE À TABLE: jusqu’à 200 kg/ha pour une productivité élevée.
NOUVELLES INSTALLATIONS DE VERGERS ET VIGNES: 
50–200 gr par plante à 10–20 cm de la tige pour accélérer le 
développement de la végétation.
CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES: 40–50 kg/ha par semis sur 
la ligne.
HORTICOLE: 30 kg/ha sur la ligne par transplantation ou par 
semis, 200–300 kg/ha comme engrais de base.
POMMES DE TERRE: 300 kg/ha comme engrais de base pour 
satisfaire tous les besoins d’azote, ou 50 kg/ha par engrais des 
tubercules pour accélérer le développement.
PETIT FRUITS: 300-400 kg/ha.
TAPIS D’HERBE: 20–40 kg par 1000 m2 en fonction des besoins.
PÉPINIÈRE: maximum 0,5% mélangé avec la tourbe.

Il est recommandé d’utiliser ORGAZOT® sur céréales et horticole (micro 
granulé) au moment du semis, mélangé avec la graine, distribué, situé 
dans la rainure (fonction starter) en stimulation de l’enracinement
Sur vignes et vergers (moyen granulé) comme engrais hivernal situé le long 
de la ligne avec épandeur d’engrais conventionnel.

DOSAGES ET MÉTHODE D’UTILISATION:

ORGAZOT®ORGAZOT®

Sécurité du point de vue sanitaire et de la santé 
de la plante. Le produit est traité thermiquement 

conformément au Règlement sur la Santé CEE 1069 
/ 2009. Ce ci pour assurer l’élimination de tous les 

pathogènes (bactéries, germes, les virus, etc…)

Azote (N) organique 14,5 %

Carbone (C) 
organique 44 %

Fer (Fe) organique 2200 ppm
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