
Le Floravit® est un engrais organique liquide, destiné à toutes  
les cultures, utilisable en agriculture biologique. Le Floravit® s’applique 
par pulvérisation au sol et en foliaire, afin d’améliorer le rendement T/ha 
et la qualité des récoltes.

NF U42-001

DISPONIBLE EN BIDON
DE 20 L ET CONTAINER DE 800 L

RÉSULTATS D’EXPÉRIMENTATIONS - FLOR AVIT® - CAMPAGNE 2019

 SPECIAL LIN

UTILISABLE EN AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE & BIOLOGIQUE

UNE COMPOSITION  
UNIQUE, UN PROCESS 
EXCLUSIF  ET DES 
MODES D’ACTIONS  
SCIENTIFIQUEMENT 
PROUVÉS
Issu de la technologie DVP, 
Floravit® est constitué 
d’acides aminés et peptides 
de haute qualité (poids mo-
léculaire <21 Kdaltons) et de 
fer, hautement assimilables. 
Floravit® favorise la  
réceptivité de la plante à la 
mycchorization (meilleure 
absorption des éléments 
nutritifs) et stimule la 
photosynthèse (meilleure 
assimilation) - Modes 
d’action démontrés   
INRA - Dijon.
Un process naturel original 
qui préserve les éléments 
bioactifs pour la plante, 
garantissant une totale 
innocuité.

RENDEMENT FILASSE
Les expérimentations 2019 
ont été menés en plein 
champ, en Seine Maritime, 
avec l’objectif de mesurer les 
effets du Floravit, en deux 
applications 5L/ha au stade 
10cm + 5L/ha au stade début 
floraison, sur le rendement 
et la qualité de la récolte du 
lin teillé.
Les mesures ont été réalisées 
comparativement à un 
témoin et à un autre produit 
du marché. Les résultats 
ont démontré l’intérêt du 
Floravit sur le rendement et 
la qualité et, dans les condi-
tions de cet essai, ont mis en 
évidence une augmentation 
du rendement  de 11%  pour 
la paille  et de 18 % pour la 
filasse soit un gain de filasse 
de 200Kg/ha. 

GAIN/ha 
Les résultats de cet essai 
montrent que le Floravit® a 
permis, dans le respect des 
doses et stades d’application, 
un gain de 640€/ha de filasse 
et de 434€/ha de paille.

Base janv 2020 
1-Prix filasse : 3,2 €/Kg
2-Prix paille : 0,62€/Kg

PRÉLÈVEMENT DES 
ECHANTILLONS 
Les essais ont été menés sur 
3 bandes de 3 hectares et les 
prélèvements ont été effectués 
sur 2 X 40 m dans chaque 
bande.

Les expérimentations réalisées en 2019 démontrent 
que l’application de Floravit®, à raison de 5L/ha 
au stade 10cm suivi de 5L/ha début floraison,  
a permis d’augmenter le rendement et la qualité  
du lin teillé avec un retour sur investissement  
de +969€/ha.

En vente chez les distributeurs Demandez conseil à vos techniciens contact@original-process.com

www.original-process.com/vegetal/cultures
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