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FRAISES FERMENT DE CÉRÉALES BIOLOGIQUES LIQUIDE 
 

 

Préparation des sols avant plantation de fraisier 
 

Epandre le ferment de céréales épais Nutri-Zome sur le sol et l’enfouir immédiatement dans le 
sol. 

 

Dosage : en fonction du passé du sol et des problèmes relevés, de 600 litres à 1000 litres par 

hectare. 

 
Entretien en cours de culture  : 

De la plantation à la fin de récolte, une fois par semaine par goutte-à-goutte de 6 à 8 litres par 
hectare de ferment de céréales filtré Nutri-Folia. L’idéal est d’injecter dans le goutte-à-goutte en 

permanence à la même dose  lors des arrosages à l’aide d’une petite pompe doseuse. 
 

Ne pas mélanger le ferment dans le même bac que la solution mère. 
 

Pulvérisation foliaire 

De la plantation à la floraison en pulvérisation foliaire de 6 à 8 litres par hectare de ferment de 
céréales filtré Nutri-Folia tous les 10 jours, en cas de prolifération de champignons pathogènes. 

Une pulvérisation optimale se fera le soir avec une température d’environ 12 °C avec une eau non 
chlorée. 

 

Ne pas pulvériser en floraison (fleurs ouvertes) 

 

FRAISES 

https://fermentcerealesbio.fr/


Respect d'utilisation du ferment Sol et Foliaire 

Le ferment de céréales se mélange à de l'eau non chlorée pour les ensemencements et les 

pulvérisations, au plus la quantité d'eau est importante, au plus les résultats seront probants 

 

 ENGRAIS POUR SOLUTIONS NUTRITIVES MINERALES : NF U 42 004  

Solution mère d'éléments majeurs, secondaires et d'oligo-éléments. 

Teneur en éléments solubles dans l'eau : 

 Sodium (Na20)  700 mg / kg 

 Zinc (ZN)      2.5 mg / kg 

    

NUTRI-ZOME SOLS – NUTRI-FOLIA FOLIAIRE 
 

                          
 

Conditionnement : 25 L ou 1000 L 

Durée de conservation du produit : 
 2 ans  à partir de la date de fabrication (voir étiquette) et 

conserver à l'abri de l'air, la lumière la chaleur (>350C) et 

le gel 

 

    FABRICANT : NM                 
 

Distributeur exclusif produit NM 
 

Départements distribués 
 

Alpes maritimes - Alpes de Haute Provence - 

Ardèche - Bouches du Rhône - Gard - Hautes 

Alpes - Hérault - Var - Vaucluse 
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