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AMÉLIORE LA STRUCTURE DU SOL

AUGMENTE LA DISPONIBILITÉ DES  MINÉRAUX

NUTRIGEO REVITALISE LES SOLS.

A travers son action en profondeur sur la microflore, il restructure le sol et améliore la micro-porosité, favorise la 

rétention d’eau et la circulation de l’air et permet de meilleurs échanges sol-cultures.

Par sa régulation de l’activité enzymatique, il protège l’azote de la volatilisation, favorise la transformation de la 

matière organique en humus pour une meilleure minéralisation des éléments nutritifs et donc améliore la 

disponibilité de ces éléments pour la plante.



Une 
formulation
unique

Oligo-éléments

Acides organiques et 
extraits végétaux

Acides humiques

Soigneusement sélectionnés, ils sont 

une base d'éléments nutritifs pour les 

micro-organismes (B, Mn, Fe, Zn...)

C’est la base de la croissance de la 

flore fongique du sol.

Ils sont à la base de la restauration de 

la structure d'un sol par le complexe 

qu'ils forment avec les argiles.



Des éléments choisis pour la vie du sol
● Complexe d'éléments actifs sélectionnés et associés pour stimuler et développer la vie dans les 

sols :

○ Complexe "prébiotique" d'acides organiques spécifiques, d'un extrait riche en polysaccharides 

et protéines glycosylées et d'un polymère organique dont les fonctions favorisent la 

multiplication des micro-organismes  et activent  les enzymes du sol. 

○ Association avec des oligo-éléments choisis qui favorisent la multiplication des 

micro-organismes et l'activité enzymatique (ex : le manganèse pour son implication dans 

l'activité de la cellulase, le bore  élément inhibiteur de l'uréase....).

Les micro-organismes  favorisent la création d'humus stable et la libération des éléments minéraux 

indispensables à la plante. 

L'amélioration de la structure du sol et la meilleure disponibilité des éléments minéraux favorisent le 

développement de la plante et des racines et le ressuyage. 



Réveiller la flore fongique utile

Certains éléments donnent aux spores le signal 

de la germination en mycélium.

Accélérer le développement de la 
flore fongique positive
Des bases structurelles et nutritives permettent à 

ces champignons de croître rapidement.

Création d'humus stable

Le développement de champignons accélère la 

dégradation de la MO et la formation d’humus.
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Les effets de NUTRIGEO

En 2 mois, une vie microbienne qui explose 

● Multiplication par 3.6 de la population active microbienne.

● Forte augmentation (+30%) des minéraux et oligos-éléments 

dans la solution du sol (P, K, S, Mg, Mn, Fe, B).

● Augmentation de la matière organique dans le sol (+10%).

Une structure qui évolue 
en moins de 6 mois
● Moins de mottes "delta".

● Une plus grande microporosité.

● Travail du sol facilité (économie de GNR et pièces d’usure…)

● Vitesse de ressuyage

● Moins de résidus de matière organique.

SWEP Laboratory (Australia)



Des résultats visibles ! 

NUTRIGEOTEMOIN

Des échanges minéraux boostés 

qui favorisent le développement 

des cultures. 

Un sol décompacté qui ressuie 

mieux et absorbe mieux les 

impacts climatiques (pluie, 

sécheresse, etc…) et facilite le 

travail du sol. 



VALORISATION DU NUTRIGEOⓇ

COMPRENDRE
•L’examen des analyses de sol 

par l’expert Gaïago permet 

d’accélérer l’effet du Nutrigeo.

APPLIQUER
•25 l / ha dilué dans 100+ l d'eau.

•Mix possible avec engrais liquide.

•Température entre 5 et 30°C.

SUIVRE
•Réaliser un mini profil à la 

bêche entre 3 et 6 mois 

après et observer les effets.



CONTACT
Fabrice Henry
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REVITALISEZ LES 
SOLS AVEC 

NOUS !


