
Valeur de l’engrais
Sur la base des prix actuels des engrais minéraux, nos engrais  
naturels ont une importante valeur fertilisante. La composition  
exacte des nutriments contenus contribuera fortement à une  
bonne évolution de la plante.

Le compost frais ainsi que le digestat solide et liquide d’Axpo Biomasse AG contiennent toutes les substances  
nutritives importantes pour les plantes et améliorent votre sol. Exempt de graines germinatives, l’engrais naturel  
est certifié pour une utilisation dans l’agriculture biologique.

ENGRAIS NATUREL

Digestat solide / compost frais Digestat liquide

Utillisation Production de fourrage: Epandre  
en hiver lorsque le sol est praticable
(Respecter les directives cantonales pour un 
épandage en hiver) 
Céréales: Epandre avant le semis 
Maïs: Epandre avant le labour d’hiver  
ou utilisation après la coupe d’herbe 
Colza: Epandre avant le semis

Production de fourrage: Epandre avant le semis ou 
après chaque coupe  
Céréales: Fertilisation de base sur le labour de 
la culture ou au printemps à la fin du tallage 
Maïs: Epandre au moment du semis ou après  
le semis, au stade 4 feuilles de la plante, à hauteur  
du genou. 
Colza: Fumure de base sur le labour en automne  
à partir du stade 4 feuilles et au printemps au  
départ de la végétation

Propriétés –  Hygiénisé
–  100 % déchets verts de la région
–  Régulation de l’équilibre hydrique du sol
–  Améliore la structure du sol
–  Granulomètrie: 0 – 30 mm

–  Hygiénisé
–  100 % déchets verts de la région
–  Bon apport de nutriments inclus
–  Magnésium et soufre

Avantages –  Augmentation du rendement grâce à l’apport de nutriments et de minéraux importants  
pour une alimentation équilibrée des plantes.

–  Certifié pour l’agriculture biologique
–  Economie de grandes quantités d’engrais minéraux
–  Peu d’émissions d’odeur
–  Bonne activité microbienne et augmentation de la résistance des plantes
–  Réduction de l’érosion par le vent et l’eau
–  Favorise la fertilité des sols grâce à une teneur élevée en matière organique
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