
MINÉRAL’OR,
pour joindre l’utile à l’efficace

MINÉRAL’OR un complexe granulé N, P, K, 
MgO original composé d’une charge liante 
de substances humiques. 
La fertilisation minérale est ainsi complétée 
d’un apport humique, rentabilisant l’action 
d’épandage tout en conservant l’intégrité 
des sols cultivés.

MINÉRAL’OR, 
pour une fertilisation intelligente 

MINÉRAL’OR contient une quantité impor-
tante de substances humiques issues du  
procédé de granulation. Ces substances vont 
rapidement constituer avec la phase argileuse  
du sol des complexes argilo-humiques 
dont l’intérêt structurel et les fonctions  
de stockage et d’échange des éléments  
nutritionnels sont fondamentaux pour soit 
réduire les doses, soit augmenter les rende-
ments.

MINÉRAL’OR associe l’efficacité nutritive des minéraux aux  
propriétés structurantes des acides humiques. Cette combinaison 
sous forme de granulés est capable de limiter le lessivage. 

Redonner au sol ses qualités originelles

Les substances humiques utilisées pour la granulation apportent des 
oligoéléments. Composition moyenne : Fer 294 mg/kg, Cuivre 1,1 mg/kg, 
Zinc 28 mg/kg, Manganèse 24 mg/kg.

Notre formule
14-4-10

MINÉRAL’OR, pour 
une fertilisation 
économique

Avec MINÉRAL’OR, chaque 
kilo épandu est un kilo 
utile. Les unités fertili-
santes NPK et les com-
posés humiques vont se 
combiner dans le sol, évi-
tant les phénomènes de 
lessivage. 
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Meilleure disponibilité des nutriments
Préservation de l’environnement



La monoculture intensive et l’application renforcée d’engrais minéraux 
depuis le début du XXe siècle ont réduit continuellement la part 

des substances organiques dans les sols et ont parfois mené 
l’agriculture dans d’importantes difficultés :

Salinisation et calcification des sols, 
fertilité décroissante, 

destruction de microorganismes utiles pour les sols, 
érosion et désertification élevée, 

augmentation des maladies des plantes, 
enrichissement des résidus toxiques... 

Favorise la solubilisation des élé-
ments minéraux peu ou très peu 
solubles du sol ; 

Débloque les éléments fertilisants, 
en particulier dans les sols à pH élevé ;

Augmente l’assimilation et la dis-
ponibilité de l’azote et du phosphore 
(création d’humophosphates) ;

Corrige les problèmes de carences 
grâce à un remarquable pouvoir sé-
questrant les cations du sol comme 
Cu++, Zn++, Mn++ et Fe++ ;

Limite les risques de toxicité pour la 
plante, en réduisant la salinité du sol 
par blocage du sodium (Na) ;

Stimule le développement racinaire 
(augmentation de Rhisogénèse). 

Améliore le rendement énergétique 
de la plante en réduisant sa dépense 
d’énergie.

Préconisations
Viticulture : 
Pour une préconisation précise et adaptée, 
se rapprocher de votre technicien.

L’application de Mineralor est recommandée pour améliorer la 
structure du sol et augmenter la teneur en matière organique  
et/ou capacité d’échange cationique, qui permet à la plante de  
tirer parti de tous les nutriments (macro et micro) disponibles 
dans les sols.
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