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  Favorise la décomposition. 

  Autorisé en agriculture bio. 

  Evite la pourriture dans le sol.
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Miscibilité

Terrasan est miscible avec la plupart de nos pro-
duits phytos, à l'exception des fongicides à base de
cuivre. Pour les mélanges, veuillez contacter nos 
représentants des ventes.

Pourquoi les EM peuvent nous aider dans
les champs ou au jardin?

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

L’utilisation régulière de Terrasan dans la conduite
des cultures aide les résidus de récolte et/ou les
autres composés organiques à se décomposer plus
rapidement et à réduire ainsi les champignons nui-
sibles.

Les Microorganismes Efficaces redonnent de la vie
au sol aidant ainsi à transformer la matière organi-
que en éléments nutritifs pour les plantes, à amélio-
rer la structure du sol, à favoriser l’enracinement et
à améliorer la capacité de germination des graines.

Cela rendra les plantes plus robustes, fleurissant
plus, ce qui donnera plus de fruits. Les Microorga-
nismes favorisent les bactéries à action positive,
ainsi les bactéries et champignons nuisibles sont
supprimés.

Le profil de Terrasan

Matières actives:

Culture de microorganismes fermentés avec de la
mélasse de sucre et des herbes

Lactobacillus casei ATCC 7469: 1.2 x 104 KBE/ml

Lactobacillus plantarum ATCC 8014: 
1.3 x 107 KBE/ml

Saccharomyces cerevisiae IFO 0203: 
3.3 x 104 KBE/ml

Rhodopseudomonas palustris ATCC 
17001: 1.6 x 104 KBE/ml

Emballage:     5 l

Les particularités de Terrasan

EM sont des Microorganismes Efficaces qui nous
aident aux champs et aux jardins.

Il y a plus de 30 ans l’agronome japonais Prof. Te-
ruo Higa a commencé ses recherches sur l’amélio-
ration de la qualité des sols à l’aide de microorga-
nismes naturels. Il a trouvé un mélange de différen-
tes souches de bactéries, entre autres les bactéries
lactiques, levures et bactéries photosynthétiques.
Elles sont capables de supporter leurs congénères
naturels et d’assurer ainsi au sol une vie active et
une fertilité élevée.

Ainsi les circuits manquants ou perturbés dans le
sol seront refermés.

Emploi

En cas de première utilisation avec beaucoup de résidus de récolte ou un sol fortement 
endommagé 3-5 lt/ha. 
Pour une utilisation à long terme avec moins de résidus de récolte 1.5-2.5 lt/ha.
Nous recommandons de toujours utiliser Terrasan en combination avec Penergetic b Sol

Bon à savoir.

Conservation: 
au frais (8 - 18 °C) et à l’abri
de la lumière, 
mais pas au réfrigérateur.


