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Le Produit

Introduction

FERTIORGAN CALCIUM est un produit basé sur la

matière organique provenant de lignines végétales de

conifères du Nord de l’Europe et de Calcium

complexé avec de l’acide lignosulphonique.

Ses éléments lui confèrent diverses propriétés

 Correcteur de Calcium

 Améliorant du sol

 Correcteur de salinité



FERTIORGAN 

CALCIUM

Correcteur de Calcium

Composants

Le Calcium est un macroélément secondaire qui participe de plusieurs façons

dans le métabolisme de la plante:

• Il active le métabolisme des auxines, qui favorisent la croissance

• Il aide à lutter contre le stress hydrique tout en régulant l’occlusion des stomates

• Il participe dans l’absorption d’autres nutriments

• Il renforce la structure de la paroi cellulaire tout en augmentant sa rigidité

• Il régule la réaction face au stress dû à des températures élevées

• Il améliore le système immunitaire de la plante à travers la calmoduline

• Il améliore la qualité des fruits
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Correcteur de Calcium

FERTIORGAN CALCIUM contient du Calcium 100% complexé avec de

l’acide lignosulphonique, complètement disponible pour les plantes.

Ceci fait que le Calcium ne soit pas un élément qui limite la croissance de la

culture, par conséquence la culture pourra bénéficier de:

 Une plus grande production de biomasse

 Une meilleure réaction face au stress biotique et

abiotique

Composants
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Améliorant du sol

L’application de FERTIORGAN CALCIUM contribue à l’amélioration de la

structure et la qualité du sol, puisque:

 Il agglutine les composés du sol ce qui favorise sa décomposition

bactérienne.

 La matière décomposée produite sert comme nutriment pour la culture.

 Il améliore l’aération du sol, augmentant ainsi l’Oxygène présent.

 Il rend le sol plus spongieux, améliorant de ce fait sa capacité de

rétention d’eau.

 Il déplace les ions de Sodium du Complexe, améliorant la qualité de

celui-ci.

Composants
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Correction de Salinité

Composants

Dans les sols il existe différents types d’ions sous forme de solution aqueuse. Ceux qui

sont chargés positivement s’appellent des cations et ils sont retenus dans le sol

grâce au fait que ce dernier est porteur d’une charge négative due à la présence de

matière organique.

Un des cations les plus communs dans les sols salins est le Sodium (Na+), dissocié du

sel (NaCl)

Exemples de sols salins
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Correction de Salinité

La présence d’un excès de Sodium dans le sol est nocif pour les plantes dû à

la grande capacité des plantes à l’absorber.

Un taux excessif de Sodium dans la plante peut produire comme

conséquence:

• Déséquilibre hydrique, ce qui finira par dessécher la plante.

• Malformations des feuilles et fruits.

• Croissance réduite des plantes.

• Moindre taille et plus grand pourcentage de mise au rebut des fruits.

Composants
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Correction de Salinité

FERTIORGAN CALCIUM est un excellent correcteur de salinité, autant pour les

sols que comme eau d’irrigation, grâce à l’effet du Calcium sur le Sodium, qui

est l’élément qui cause des dommages à la structure du sol et aux plantes.

Le Calcium améliore la

capacité d’échange

cationique et déplace les

ions de Sodium du

Complexe Argilo Humique,

qui se perdent par lixiviation.

Composants
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Table Résumé

Richesses Garanties

Élément Concentrations Garanties

Matière Organique 30,0% p/p = 39,93% p/v

Oxyde de Calcium (CaO) 7,5% p/p = 10,1% p/v

Sucres réducteurs 8,0% p/p = 10,64% p/v

Soufre (SO3) 5,36% p/p = 7,05% p/v 

Liquide Soluble ---

Densité: 1,34 gr/cc
pH (20ºC): 3
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NOMBRE 

D’APPLICATIONS/FRÉQUENCE

*Application Radiculaire

cc/ 100L
CULTURE

Á partir de la germination, répéter tous les 15-

20 jours, tout particulièrement pendant la 

préfloraison et la formation du fruit

80-90 L/ha par cycle de 

culture

Agrumes, fruitiers et 

subtropicaux

Á partir de la germination, répéter tous les 15-

20 jours, tout particulièrement pendant la 

préfloraison et la formation du fruit

80-90 L/ha par cycle de 

culture

Fruitiers, oliviers et 

vignes

À partir de la greffe, tous les 7-10 jours
70-75 L/ha par cycle de 

culture

Céréales et 

Ornementaux

Doses et moments d’application

Composants

*Litres par hectare total recommandés obtenus après une série d’applications individuelles 

dans les intervalles indiqués. 
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NOMBRE 

D’ APPLICATIONS/FRÉQUENCE

*Application radiculaire

cc/100L
CULTURE

À partir de la greffe, tous les 7-10 

jours

90-100 L/ha par cycle de 

culture
Sous serre

À partir de la greffe, tous les 7-10 

jours

80-90 L/ha par cycle de 

culture
Horticulture de champs

2-3 applications150-300 cc/100 LCéréales et Ornementaux

Composants

Doses et moments d’application

*Litres par hectare total recommandés obtenus après une série d’applications individuelles 

dans les intervalles indiqués. 
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Conclusions

• Il corrige les déficiences du Calcium avec du Calcium 100% complexé et

assimilable.

• Il améliore les caractéristiques physiques-chimiques et biologiques du sol grâce à la

matière organique qu’il contient.

• Il corrige la salinité de l’eau et du sol du fait qu’il améliore la capacité d’échange

cationique (CIC) et déplace le Sodium qui endommage sa structure.


