
 

 FERTIBEL nourrit progressivement la plante au fur et à me-
sure de ses besoins et tout au long de sa production. Il res-
pecte donc les méthodes de fertilisation traditionnelle, res-

pectueuse des eaux souterraines. 
 Favorise une croissance vigoureuse des rosiers, des arbustes à fleurs. 
 Permet une floraison abondante et prolongée des fleurs de jardin et d’apparte-

ment. 
 Renforce la vigueur, la fructification, la saveur des fruits et en améliore la con-

servation. 
 Donne une pousse régulière des légumes et assure des récoltes saines et 

abondantes tout en améliorant la résistance au gel. 

 Complément naturel du fumier ou du 
compost ayant reçu HUMUBEL. 

 Engrais complexe élaboré selon des pro-
cédés traditionnels à partir de matières premières 100% naturelles. 

 Regroupe les actions de plusieurs produits simples (corne torréfiée, poudre de 
roche, sang séché, tourteau de ricin, phosphate naturel, algues séchées, purin 
d’orties...) 

 Apporte de l’azote, du phosphore, de la potasse, du calcium, du soufre, du magné-
sium. 

 Comporte une gamme très étendue d’oligo-éléments apportés par ses com-
posants naturels : fer, cuivre, manganèse, iode, bore, etc… 

►Propriétés 

Fertibel  

ENGRAIS BIOLOGIQUE POUR 
ARBRES FRUITIERS, 

ROSIERS, FLEURS, LÉGUMES, 
GAZON, 

Produit utilisable 
en Agriculture Biologique 

conformément au règlement 
CEE 

►Composition  

 

►Effets 

Lithothamne, tourteau de ricin, algues marines, poudre de roche. 

 



∞ 

Conseils d’utilisation 
►Semis et repiquage légumes et plants de fleurs : 

après le bêchage, 
incorporer FERTIBEL au sol et griffer. 

►Entretien fleurs et légumes : 
si besoin redonner FERTIBEL en juillet. 

►Plantation rosiers, arbustes : 
jeter 1 poignée de FERTIBEL au fond du 

trou 

►Entretien rosiers, arbustes : 
sarcler autour du pied, 

mettre 2 poignées de FERTIBEL, 
griffer, arroser. 

                             au printemps et à l’automne : désherber et 
aérer le sol. Épandre à l’aplomb de l’extrémité des branches ou faire des trous de 

30 cm de profondeur pour atteindre le niveau des racines, toujours à l’aplomb des 
branches. 

►Plantation arbres fruitiers :  

►Gazon : 
Au printemps : après la première 
tonte épandre FERTIBEL, arroser si 
besoin. 

jeter 2 ou 3 poignées de FERTIBEL 
au fond du trou et mélanger à la terre 

qui doit être meuble. 

Doses : 100 à 150 g/m² (1 dose) Plantation rosiers et arbustes : 1 poignée par 
pied 

►Entretien arbres fruitiers ou d’ornement :  


