15 décembre 2016

Présentation et certification Ecolabel Européen
pour Fertil Aquitaine
En 2006, La petite fleur symbolisant l’Ecolabel a été attribuée par la Communauté Européenne à Orgapin et
Orgapin Mix en tant que supports de culture. Cette labellisation est attribuée selon un référentiel favorisant les
produits ayant le plus faible impact sur l’environnement.
Ce référentiel vise en particulier à :
- encourager l’utilisation de matériaux renouvelables
- réduire les dommages ou risques environnementaux
3 séries de critères sont examinées sur dossier et par audit du site de production lors de la demande et à
chaque renouvellement annuel par un organisme indépendant de certification.
1) Critères d’aptitudes à l’usage :
- performance : test de croissance au chou chinois
- santé du consommateur
- absence d’adventices R<2
- absence de salinité excessive
2) Critères écologiques :
- utilisation de matériaux issus de filières de recyclage
- absence de boues d’épuration
- absence de tourbe
- teneurs en pathogènes inférieures à des seuils (salmonelles : absence, Escherchia coli < 103 /g MB)
- teneurs en métaux lourds inférieures à des seuils (Cd ≤ 3 mg/kg MS / Cr ≤ 150 mg/kg MS /
Cu ≤ 100 mg/kg MS / Hg ≤ 1 mg/kg MS / Ni ≤ 90 mg/kg MS / Pb ≤ 150 mg/kg MS Zn ≤ 300 mg/kg MS
3) Critères d’information du consommateur :
- identification des lots
- information sur le produit :
Support de culture / Milieu de culture à usage professionnel pour pépinière viticole,

ornementale & fruitière
Produit très stable. Stocker à l’abri. Utiliser de préférence dans les six mois.

CONSEIL D’UTILISATION
FERTIL AQUITAINE ORGA PEPINIERE (référence OPEPI)
Multiplication (godets)
Remplir les godets avec le terreau. Placer les plants dans les godets à environ 2 cm du fond. Arroser et
veiller à maintenir une humidité correcte.

Conteneurs
Verser au fond du conteneur une couche de terreau. Arroser et veiller à maintenir une humidité correcte.

Plantation en pleine terre
Verser au fond du trou une couche de terreau. Placer le plant et compléter le remplissage avec le
terreau. Arroser abondamment.
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FERTIL AQUITAINE TERREAU VIGNE (référence OSV)
Multiplication (godets)
Remplir les godets avec le terreau. Placer les greffés soudés dans les godets à environ 2 cm du fond.
Arroser et veiller à maintenir une humidité correcte.

Plantation et complantation
Verser au fond du trou une couche de terreau.
Placer le plant et compléter le remplissage avec le terreau.

FERTIL AQUITAINE ORGA ARBRES ET ARBUSTES (référence OAA)
Plantations (massifs et jardins)
Creuser un trou supérieur aux dimensions de la motte.
Placer si nécessaire du gravier au fond du trou pour assurer le drainage.
Déposer la plante au milieu du trou.
Mélanger 1/3 d’Orga Arbres et Arbustes avec 2/3 de terre de jardin et remplir l’espace entre la motte et
les bords du trou
Tasser légèrement et arroser.

Cultures en pots et jardinières :
Dépoter la plante délicatement après humectation ; supprimer les racines abîmées.
Prendre un nouveau pot plus grand de 3 à 5 cm et le laver.
Mettre si nécessaire un tesson ou du gravier au fond du pot puis Orga Arbres et Arbustes sur une
épaisseur de quelques centimètres.
Déposer la motte au centre du pot de manière à ce qu’elle soit 2 cm en dessous du niveau supérieur du
pot.
Remplir d’Orga Arbres et Arbustes l’espace entre la motte et le bord du pot en tassant légèrement.
Arroser et veiller à maintenir une humidité correcte en évitant tout arrosage excessif.
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