
 

INNOVATIONS FERTINAGRO - 2020 
 
Pour l’année 2020, les homologations, récemment obtenues, de deux additifs agronomiques 
permettront de développer de nouvelles gammes qui valoriseront au mieux les ressources tout en 

minimisant l’impact environnemental de la fertilisation. Ces nouveautés seront encadrées par la 
norme NF U44-204 réservée aux additifs agronomiques ayant obtenu une homologation et 
permettant d’apporter aux engrais des propriétés fertilisantes nouvelles. 
 

FERTI HUMI  

FERTI HUMI est l’additif agronomique à base de substances 
humiques développé par FERTINAGRO. Sa formulation est un juste 
équilibre composé notamment d’extraits humiques et fulviques 

maitrisés par le savoir-faire du département R&D. 
Les substances humiques contenues dans FERTI HUMI permettent 
de valoriser au mieux les unités fertilisantes qui lui sont 
associées. Ce nouvel additif agronomique protège et évite la 
rétrogradation des éléments apportés ce qui confère une 
efficience maximale des fertilisants. 

 
FERTI AMI  

FERTI AMI, nouvel additif agronomique complétant la gamme de 
FERTINAGRO, est un stimulateur de croissance et de 
développement des plantes à base d’acides aminés.  
L’objectif de cet additif est de libérer le potentiel de chaque élément 
fertilisant. 

Le prélèvement des nutriments est optimisé par la formulation 
unique de FERTI AMI qui active le système racinaire, les micro-
organismes du sol et le développement du végétal. 

L’application foliaire des fertilisants contenant FERTI AMI a un rôle antistress, tout en activant 
les fonctions métaboliques et facilitant ainsi l’assimilation des éléments. 
FER 
PROCEDES DE FABRICATIONS DEPARTEMENT R&D 

Obtenus selon un procédé de fabrication unique développé par FERTINAGRO,  FERTI HUMI et FERTI 
AMI sont issus de matières premières rigoureusement sélectionnées, dont la traçabilité est 

contrôlée à chaque étape de production dans un souci de qualité.   
FERTI HUMI et FERTI AMI sont composés de matières premières utilisables en agriculture 
biologique. 
Ces futures gammes contenant les additifs agronomiques développés par la R&D de FERTINAGRO 
s’inscrivent dans une démarche agro-environnementale pour une fertilisation durable et rentable. 

 


