Votre sol est-il productif ?
VOS CONSTATS :

Votre sol a perdu
ses attributs naturels
(vers de terre,
insectes, ...) ?

Votre terre est
difficile à travailler ?

Besoin de
toujours plus
d’engrais ?

Une perte de
structure de sol ?
Votre sol a un déficit
en magnésium ?

Un sol bloqué,
trop compact.
Un sol battant,
desséché.
Peu de traces de vie dans
le sol (galeries, vers
de terre, insectes,...)

Une terre acide

Retrouvez une terre saine, productive et fertile avec :

VERTAL SOL MgO
Accroît rapidement et durablement la
Accroît rapidement et durablement la
teneur en magnésium disponible dans le
teneur en magnésium disponible au sol.
sol
Stimuleles
Réduit
la intrants
fertilisation
chimiques
naturelle
et stimule
de votre
la fertilisation
sol
et réduit lesnaturelle
intrants chimiques
de votre sol.
Augmente le rendement :
- Augmente l’activité biologique de
votre sol (vers de terre, champignons,
bactéries,...).
bactéries,...)
- Favorise la formation d’humus et du
complexe argilo humique
humique.
- Augmente la disponibilité des éléments
fertilisants
pour la
plante
Rend
votre terre
plus
souple au travail.

Rend votre terre plus souple au travail
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+ 63% de magnésium
dans le sol !
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Un gain de rentabilité
de+ 57 €/ha sur le colza !
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Taux de magnésium
dans le sol (g/kg)
Etude scientifique 2015 effectuée sur
une parcelle de terre ayant reçu 25
L/ha/an de Vertal MgO L comme
unique amendement.
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Sans Vertal
Sol MgO L

Avec Vertal
Sol MgO L

“ Depuis la mise en place du Vertal Sol, nous
avons gagné en souplesse de sol sur les
premiers centimètres. j’ai remarqué une
augmentation de la vie dans le sol, avec
une meilleure décomposition des résidus.
Cette année sur les cultures d’été, il
semble que la levée ait été optimisée, mais
nous ne sommes qu’en deuxième année.”
Mr Sicard, de l’EARL des Pesquies (31)

Etude scientifique 2015 effectuée sur
une parcelle de semis ayant reçu 2
x 25 L/ha de Vertal MgO L comme
uniqueamendement.
Prix de vente du colza : 360€/T

Utilisateur de Vertal Sol depuis 2014.

Voir plus de témoignages sur notre chaîne

: Groupe Vertal

Les valeurs de Vertal, que nous partageons avec vous

Des solutions naturelles pour le bien-être animal et végétal...
Vertal
- 11, rue de l’industrie - 85250 La Rabateliere
				
…qui nourissent le bien-être de l’homme.
www.groupevertal.fr
www.vertal.fr
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