LITH’ALGUE

®

LA MER, LA VIE, LA TERRE

100% LITHOTHAMNE

AVANTAGES
reconnus par les professionnels

LITH’ALGUE® :
AMENDEMENT CALCAIRE MARIN
• Combat l’acidité du sol
• Aère le sol
LITH’ALGUE® :
PAILLIS MINÉRAL DÉCORATIF
• Limite le désherbage
• Protège du gel, de la chaleur
• Limite l’évaporation

Utilisable en
agriculture biologique*

100 m

2

*Conformément aux règlements CE 834/2007 et 889/2008

LITH’ALGUE®

Amendement calcaire marin
• Riche en calcium et
magnésium
• Régule l’acidité du sol
• Facilite la circulation de l’air et
de l’eau en sols lourds
• Stimule l’activité biologique et
chlorophyllienne
• Est utilisable en agriculture
biologique
LITH’ALGUE® est composé à
100 % de lithothamne, algue
marine de formation récente,
qui au fil du temps s’est chargée
en calcium et en oligo-éléments.
Contrairement aux sédiments
calcaires terrestres cette algue
présente une structure intégralement organisée, donc organique et non fossilisée qui lui
confère une structure poreuse
unique et donc une grande surface d’échange avec la solution
du sol.

Riche en magnésium, elle
contient des oligo-éléments natifs nécessaires au bon développement des végétaux.
LITH’ALGUE® : facilite la circulation de l’air et de l’eau en sols
lourds.
Dans un premier temps la granulométrie de LITH’ALGUE®
agit de manière mécanique sur
la structure du sol.
Dans un second temps la libération du calcium et du magnésium remonte le pH et permet
l’assimilation de l’humus par
l’argile, rendant ainsi le sol plus
meuble et plus perméable.
Le développement racinaire essentiel à la nutrition minérale
des plantes s’en trouve ainsi
renforcé.

100% Lithothamne
Paillis minéral décoratif
• Limite le désherbage en empêchant la lumière d’atteindre le sol
• Limite le développement de la
mousse à la surface des plantes
en pots.
• Protège du gel et de la chaleur
• Limite l’évaporation et maintient
l’humidité du sol.
• Décoratif, il permet de créer
dans le jardin, sur la terrasse, en
intérieur comme en extérieur, différentes ambiances : exotiques,
rocailles ou bord de mer.
• Idéal pour pailler, plantes d’intérieur, plantes en pot d’extérieur,
carrés potagers, plantes aromatiques, planches de légumes,
massifs et arbustes.
• Contrairement aux paillis qu’il
faut retirer pour le travail du sol,
nul n’est besoin de retirer le
paillis minéral. A tout moment il
s’intègre facilement à la terre du
jardin apportant alors au sol tous
les avantages d’un amendement
calcaire marin à action douce et
lente. Enfoui en profondeur il facilite le drainage des eaux.
• Dose : 8 à 10 kg par m².

LITH’ALGUE®

Amendement calcaire marin
Composition
Amendement minéral basique NFU-44001
Amendement calcaire simple à base de lithothamne
CaO total : 44 % sous forme de carbonate
MgO total : 3 % sous forme de carbonate
Finesse de mouture 1 à 3 mm : 80 % passant au tamis de 3 mm
Valeur neutralisante : 44
Solubilité carbonique : 40 (amendement à action lente)
* Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux règlements (CE)
n° 834/2007 et (CE) n° 889/2008

GENCOD

Présentation

Conditionnement

3 760 011 581 178

10 kg jusqu’à 100m2

2 box de 40 sacs

Emploi
Epandre de préférence une fois au printemps et une autre fois à l’automne. Dose : 125 g/m² soit deux bonnes poignées (1 poignée = 50 g
environ) en terre normale, et 250 g/m² (5 poignées /m²) en terre lourde.
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LITH’ALGUE
LA MER, LA VIE, LA TERRE
100 % LITHOTHAMNE

LITH’ALGUE : AMENDEMENT CALCAIRE MARIN
-

combat l’acidité du sol
stimule l’activité biologique et chlorophyllienne
facilite la circulation de l’eau et de l’air

LITH’ALGUE : PAILLIS MINERAL DECORATIF
-

Limite le désherbage en empêchant la lumière d’atteindre le sol
Limite le développement de la mousse à la surface des plantes en pots
Protège du gel et de la chaleur
Limite l’évaporation et maintient l’humidité du sol

Amendement minéral basique NFU-44001
Amendement calcaire simple à base de lithothamne
CaO total : 44 % sous forme de carbonate
MgO total : 3 % sous forme de carbonate
Finesse de mouture 1 à 3 mm : 80 % passant au tamis de 3 mm
Valeur neutralisante : 44
Solubilité carbonique : 40 (amendement à action lente)
* Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux règlements (CE) n° 834/2007 et (CE) n° 889/2008

Conditionnement :

10 kg jusqu’à 100 m² - 2 box de 40 sacs
LITH’ALGUE est composé à 100 % de lithothamne, algue marine de formation récente, qui se charge
progressivement en calcium et en oligo-éléments. Contrairement aux sédiments calcaires terrestres elle présente une
structure intégralement organisée, donc organique et non fossilisée qui lui confère une structure poreuse unique et
donc une grande surface d’échange.
LITH’ALGUE : AMENDEMENT CALCAIRE MARIN
Facilite la circulation de l’air et de l’eau dans les sols lourds. Dans un premier temps la granulométrie de LITH’ALGUE
agit de manière mécanique sur la structure du sol. Dans un second temps la libération du calcium et du magnésium
remonte le pH et permet l’assimilation de l’humus par l’argile, rendant ainsi le sol plus meuble.
Utilisation en préparation des semis, à la plantation ou en entretien, ainsi que sur les pelouses, végétaux et plantes
d’ornement. Epandre de préférence une fois au printemps et une autre fois à l’automne. Dose : 125 g/m² soit deux
bonnes poignées (1 poignée = 50 g environ) en terre normale, et 250 g/m² (5 poignées /m²) en terre lourde.

LITH’ALGUE : PAILLIS MINERAL DECORATIF:
Décoratif, il permet de créer dans le jardin, sur la terrasse, en intérieur comme en extérieur, différentes ambiances :
exotiques, rocailles ou bord de mer.
Idéal pour pailler, plantes d’intérieur, plantes en pot d’extérieur, carrés potagers, plantes aromatiques, planches de
légumes, massifs et arbustes.
Contrairement aux paillis qu’il faut retirer pour le travail du sol, nul n’est besoin de retirer le paillis minéral. A tout
moment il s’intègre facilement à la terre du jardin apportant alors au sol tous les avantages d’un amendement
calcaire marin à action douce et lente. Enfoui en profondeur il facilite le drainage des eaux.
Dose : 8 à 10 kg par m².
Période d’emploi :
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FERTEMIS Parcs & Jardins
1 rue Neuve
27430 SAINT ETIENNE DU VAUVRAY
standard.usinestpierre@fertemis.fr

www.fertemis-parcs-jardins.fr

