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PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

Avec Avec PolyterPolyter, les plantes rentrent dans une nouvelle , les plantes rentrent dans une nouvelle èère. re. PolyterPolyter est un hydroest un hydro--activateur spactivateur spéécifique pour les vcifique pour les vééggéétaux, rtaux, réétenteur enrichi en tenteur enrichi en ééllééments fertilisants. ments fertilisants. 
PolyterPolyter favorise la croissance des plantes en favorise la croissance des plantes en ééconomisant fortement les apports en eau et en fertilisation. Dconomisant fortement les apports en eau et en fertilisation. D’’une durune duréée de vie de 3 e de vie de 3 àà 5 ans dans le  sol, 5 ans dans le  sol, 
PolyterPolyter àà un pH neutre. Le taux de run pH neutre. Le taux de réétention est fonction du pH de ltention est fonction du pH de l’’eau et du sol. L'usage de eau et du sol. L'usage de PolyterPolyter est recommandest recommandéé pour tous les vpour tous les vééggéétaux ornementaux taux ornementaux 
(plantes vertes et fleuries ), les espaces verts, les arbres fru(plantes vertes et fleuries ), les espaces verts, les arbres fruitiers ou d'agritiers ou d'agréément, les productions lment, les productions léégumigumièères. La quantitres. La quantitéé nnéécessaire est faible. L'application cessaire est faible. L'application 
s'ops'opèère par mre par méélange avec le substrat (crlange avec le substrat (crééation) ou par carottage dans la zone racinaire (plantes dation) ou par carottage dans la zone racinaire (plantes dééjjàà en place), mais jamais en surface du sol. Il est nen place), mais jamais en surface du sol. Il est néécessaire cessaire 
de saturer de saturer PolyterPolyter rapidement en eau pour activer et favoriser une brapidement en eau pour activer et favoriser une béénnééfique association. Les racines des vfique association. Les racines des vééggéétaux se greffent naturellement aux nodules de taux se greffent naturellement aux nodules de 
PolyterPolyter, devenant ainsi partie int, devenant ainsi partie intéégrante du vgrante du vééggéétal. Les nodules entratal. Les nodules entraîînnéés en profondeur par les racines, permettront selon les vs en profondeur par les racines, permettront selon les vééggéétaux un effet antitaux un effet anti--
arrachement (gazon, pelouse) et/ou une meilleure disponibilitarrachement (gazon, pelouse) et/ou une meilleure disponibilitéé en eau et en fertilisant en eau et en fertilisant àà ll’’abri des variations climatiques (principalement labri des variations climatiques (principalement l’é’éttéé) responsable de ) responsable de 
nombreux stress pour le vnombreux stress pour le vééggéétal. Les arrosages seront normaux durant les premital. Les arrosages seront normaux durant les premièères semaines pour se rres semaines pour se rééduire de moitiduire de moitiéé en suite. en suite. PolyterPolyter est une rest une rééponse ponse 
concrconcrèète et efficace te et efficace àà la nla néécessitcessitéé d'une meilleure gestion de l'eau partout dans le monde, de la pd'une meilleure gestion de l'eau partout dans le monde, de la protection et de l'amrotection et de l'améélioration de llioration de l’’environnement et de la environnement et de la 
revrevééggéétalisation et de la reforestation des zones dtalisation et de la reforestation des zones déésertiques ou devenues arides.sertiques ou devenues arides.

Il est tout d'abord important de rappeler que les variations d'aIl est tout d'abord important de rappeler que les variations d'augmentation du dugmentation du dééveloppement des vveloppement des vééggéétaux mis en contact avec taux mis en contact avec PolyterPolyter GrGr peuvent se peuvent se 
rencontrer selon les modes culturaux, le climat, la nature du sorencontrer selon les modes culturaux, le climat, la nature du sol, les varil, les variééttéés vs vééggéétales employtales employéées et les et l’’irrigation utilisirrigation utiliséée. Les variations des dosages e. Les variations des dosages 
dd’’application de application de PolyterPolyter qui vous sont proposqui vous sont proposéés cis ci--apraprèès sont fonction des params sont fonction des paramèètres locaux dtres locaux d’’utilisation et des densitutilisation et des densitéés des cultures souhaits des cultures souhaitéées. es. 
Ce qui est identique Ce qui est identique àà toutes les cultures cultivtoutes les cultures cultivéées avec es avec PolyterPolyter GrGr c'est l'c'est l'ééconomie d'eau 50% minimum, l'conomie d'eau 50% minimum, l'ééconomie de fertilisants et produits de traitement 30 conomie de fertilisants et produits de traitement 30 
àà 50 %, l'50 %, l'ééconomie de 50% et plus de l'conomie de 50% et plus de l'éénergie nnergie néécessaire au portage d'eau ou aux pompes.cessaire au portage d'eau ou aux pompes.
-- En pEn péépinipinièère, l'activation du dre, l'activation du dééveloppement racinaire associveloppement racinaire associéée e àà PolyterPolyter est trest trèès importante. Le fait d'avoir dans le ms importante. Le fait d'avoir dans le méélange terreux 3 gr. de lange terreux 3 gr. de PolyterPolyter au litre de au litre de 
substrat permet dsubstrat permet dèès la germination d'augmenter la masse racinaire de trois s la germination d'augmenter la masse racinaire de trois àà cinq fois par rapport cinq fois par rapport àà un dun dééveloppement traditionnel.veloppement traditionnel.
-- Ceci permet lors de la mise en place dans le trou de plantationCeci permet lors de la mise en place dans le trou de plantation ayant reayant reççu une quantitu une quantitéé donndonnéée de e de PolyterPolyter , de d, de déévelopper trvelopper trèès rapidement une masse s rapidement une masse 
racinaire qui va aller trracinaire qui va aller trèès vite en profondeur rejoignant les zones d'humidits vite en profondeur rejoignant les zones d'humiditéé relative intra dunaire ou mieux encore les nappes phrrelative intra dunaire ou mieux encore les nappes phrééatiques. Un autre effet de atiques. Un autre effet de 
PolyterPolyter visualisable, dvisualisable, dèès la ps la péépinipinièère, est le dre, est le dééveloppement structurel et vveloppement structurel et vééggéétatif beaucoup plus important qu'une plante traditionnelle. tatif beaucoup plus important qu'une plante traditionnelle. ÉÉtant donntant donnéé qu'une qu'une 
plante ou un semis au contact de plante ou un semis au contact de PolyterPolyter sera trsera trèès vite s vite «« polytpolytéérisrisééee »» c'estc'est--àà--dire noduldire noduléé aux racines, la plante temporisera rapidement ses besoins en eaaux racines, la plante temporisera rapidement ses besoins en eau et u et 
en en ééllééments nutritifs.ments nutritifs.

L'utilisation en mL'utilisation en méélange 50% lange 50% GrGr et 50% et 50% GrpGrp est sur la mest sur la mêême base de dosage qu'me base de dosage qu'àà 100% de 100% de PolyterPolyter GrGr. Son utilisation est int. Son utilisation est intééressante mais se fait dans des cas ressante mais se fait dans des cas 
bien prbien préécis comme par exemples les plantes hydrophiles. La technologie ecis comme par exemples les plantes hydrophiles. La technologie et ses apports in vivo, vous permettra de voir trt ses apports in vivo, vous permettra de voir trèès rapidement des rs rapidement des réésultats, et de sultats, et de 
comprendre rapidement l'intcomprendre rapidement l'intéérrêêt t ééconomiqueconomique de son utilisation. de son utilisation. PolyterPolyter GrGr est le est le PolyterPolyter qui a le plus large champ d'applications, son usage est possiblqui a le plus large champ d'applications, son usage est possible dans e dans 
tout types de sols, sous tous climats et sur tous les vtout types de sols, sous tous climats et sur tous les vééggéétaux.taux. PolyterPolyter GrpGrp est est àà utiliser plus particuliutiliser plus particulièèrement dans les mrement dans les méélanges terreux servant langes terreux servant àà la confection la confection 
des cultures en plaques microdes cultures en plaques micro--mottes ou, pour enrober les racines nues des arbres et les protmottes ou, pour enrober les racines nues des arbres et les protééger durant l'entreposage et le transport, tout en facilitant la ger durant l'entreposage et le transport, tout en facilitant la 
transplantation, la reprise et la bonne tenue dutransplantation, la reprise et la bonne tenue du vvééggéétal.tal. D'autre part, le produit testD'autre part, le produit testéé sur des vitrosur des vitro--plantsplants : Pour ce qui est de l'acclimatation du vitro: Pour ce qui est de l'acclimatation du vitro--plant en plant en 
tube tube àà un milieu cultural traditionnel, nous avons dun milieu cultural traditionnel, nous avons dééjjàà des applications importantes avec des applications importantes avec PolyterPolyter GrpGrp et et PolyterPolyter GrGr,, principalement sur le bananier et l'ananas. principalement sur le bananier et l'ananas. 
La difficultLa difficultéé rrééside dans le passage du tube (vitroside dans le passage du tube (vitro--plant) au milieu rplant) au milieu rééel el àà grande grande ééchelle, et, chelle, et, PolyterPolyter facilite le franchissement de cette barrifacilite le franchissement de cette barrièère de sevrage. re de sevrage. 
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PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

Concept :Concept : PolyterPolyter àà une paroi semiune paroi semi--permpermééable, qui lui permet d'absorber l'eau jusquable, qui lui permet d'absorber l'eau jusqu’à’à 300 fois son volume sec initial, les apports de fertilisation e300 fois son volume sec initial, les apports de fertilisation et les produits t les produits 
phytosanitaires. La particularitphytosanitaires. La particularitéé unique de unique de PolyterPolyter est de permettrent la est de permettrent la ««greffegreffe»» des racines dans les nodules de des racines dans les nodules de PolyterPolyter. La lib. La libéération de ces ration de ces éélléément vitaux captment vitaux captéé et et 
stockstockéés dans les nodules de s dans les nodules de PolyterPolyter se fera uniquement par la poussse fera uniquement par la pousséée radiculaire et pression osmotique, pour le seul profit du ve radiculaire et pression osmotique, pour le seul profit du vééggéétal et trtal et trèès peu de rels peu de relââchement chement 
dans le sol. Ainsi la plante ne craint plus ni le stress hydriqudans le sol. Ainsi la plante ne craint plus ni le stress hydrique, ni les carences nutritives.e, ni les carences nutritives.

Cultures Cultures àà partir de Graines : partir de Graines : Dosage plants maraDosage plants maraîîchers ou horticoles et plus particulichers ou horticoles et plus particulièèrement au premier stade du semis en caisse de culture: Prendre 5rement au premier stade du semis en caisse de culture: Prendre 50 gr. de 0 gr. de 
PolyterPolyter GrGr, mettre dans un seau de 10 litres d'eau durant une nuit. Passer, mettre dans un seau de 10 litres d'eau durant une nuit. Passer au tamis le lendemain, afin d'au tamis le lendemain, afin d'ééliminer l'excliminer l'excéédent en eau et rdent en eau et réécupcupéérer le rer le PolyterPolyter ainsi gonflainsi gonfléé. . 
MMéélanger le volume (et non le poids) obtenu de langer le volume (et non le poids) obtenu de PolyterPolyter avec avec àà quantitquantitéés s éégales, un mgales, un mêême volume en terreau et un autre en sable (1/3,1/3,1/3). Bien mme volume en terreau et un autre en sable (1/3,1/3,1/3). Bien méélanger, langer, 
remplir la caisse de culture, semremplir la caisse de culture, seméés les graines, terreauter puis arroser ls les graines, terreauter puis arroser lééggèèrement.  Aprrement.  Aprèès ds dééveloppement des plants, plantation en pleine terre des jeunes plveloppement des plants, plantation en pleine terre des jeunes plants avec ants avec 
2 gr. de 2 gr. de PolyterPolyter GrGr sec dans le trou de plantation. Dosage plants arbres ou arbustesec dans le trou de plantation. Dosage plants arbres ou arbustes s àà partir de partir de graine : graine : 3 gr. de 3 gr. de PolyterPolyter par litre de substrat et mise en place en horspar litre de substrat et mise en place en hors--
sol en sachets de culture de 1/4, 1/2 et 1 litre selon le dsol en sachets de culture de 1/4, 1/2 et 1 litre selon le dééveloppement variveloppement variéétal.tal.

Cultures en plantules greffCultures en plantules grefféées res réécemment : cemment : Dosage plantules et plants de moins de 1 an Dosage plantules et plants de moins de 1 an àà 1 an en pleine terre: Mettre 33 gr. de 1 an en pleine terre: Mettre 33 gr. de PolyterPolyter GrGr dans un trou de dans un trou de 
plantation de 25X25X25 cm.plantation de 25X25X25 cm.

Cultures pour les plants dCultures pour les plants d’’1 1 àà 3 ans : 3 ans : Les quantitLes quantitéés indiqus indiquéées sont pour des plants es sont pour des plants ââggéés ds d’’1 an donc 1 an donc àà multiplier en fonction du nombre dmultiplier en fonction du nombre d’’annannééeses : 33 gr. par : 33 gr. par 
annannéée de plante de plant : ex :plant de 2 ans = 66 gr. soit 70 gr. par jeunes plants en c: ex :plant de 2 ans = 66 gr. soit 70 gr. par jeunes plants en culture irriguulture irriguéée goutte e goutte àà goutte.goutte.

Cultures pour les plants de 3 / 4 ans : Cultures pour les plants de 3 / 4 ans : Dosage plants de 3/4 ans en pleine terre: Soit mettre 100 gr. deDosage plants de 3/4 ans en pleine terre: Soit mettre 100 gr. de PolyterPolyter GrGr dans un trou de plantation de 50X50X50 cm dans un trou de plantation de 50X50X50 cm 
ou si le jeune arbre est dou si le jeune arbre est dééjjàà en place faire des carottages d'un diamen place faire des carottages d'un diamèètre au sol de 100mm (c'est tre au sol de 100mm (c'est àà dire une mdire une mèèche d'un diamche d'un diamèètre de 60mm avec une machine taritre de 60mm avec une machine tarièère re àà
moteurmoteur type STIHL BT106). Compter 6 type STIHL BT106). Compter 6 àà 8 carottages d'une profondeur de 60 cm. Avant application, m8 carottages d'une profondeur de 60 cm. Avant application, méélanger prlanger prééalablement les 100 gr. de alablement les 100 gr. de PolyterPolyter sec, avec selon la sec, avec selon la 
structure du sol de la matistructure du sol de la matièère organique ou/et du sable. Mettre le mre organique ou/et du sable. Mettre le méélange dans les trous surlange dans les trous sur 50 cm. Les 10 cm restant avec un bouchon de terre ou/et du sable50 cm. Les 10 cm restant avec un bouchon de terre ou/et du sable. . 
ArrosArroséé abondamment pour l'amorabondamment pour l'amorççage, puis au bout deage, puis au bout de 3 semaines diminuer progressivement l'apport en eau pour arriver3 semaines diminuer progressivement l'apport en eau pour arriver àà 50% d'50% d'ééconomie.conomie.
-- MMéélanger langer PolyterPolyter GrGr àà de la matide la matièère organique (terreau) pour des terres lre organique (terreau) pour des terres lééggèères comme le sable res comme le sable 
-- MMéélanger langer PolyterPolyter GrGr àà du sable pour des terres plus lourdes comme la terre argileuse.du sable pour des terres plus lourdes comme la terre argileuse.

Automne/HiverAutomne/Hiver
-- Semis potager et floraux, bouturageSemis potager et floraux, bouturage
-- Plantation dPlantation d’’arbres et darbres et d’’arbustesarbustes
-- CrCrééation dation d’’un gazonun gazon
-- Plantes bisannuelles, vivaces et bulbesPlantes bisannuelles, vivaces et bulbes

Et toute lEt toute l’’annannéée, les plantes de, les plantes d’’intintéérieur vertes et fleuriesrieur vertes et fleuries……

Vos plantes ont besoin de Polyter tout au long de lVos plantes ont besoin de Polyter tout au long de l’’annannéée :e :
Printemps/Printemps/ÉÉttéé
-- Plantation dPlantation d’’arbres et darbres et d’’arbustes en racines nues, mottes et containerarbustes en racines nues, mottes et container
-- Semis potager et florauxSemis potager et floraux
-- CrCrééation dation d’’un gazonun gazon
-- Repiquage plants potager et florauxRepiquage plants potager et floraux
-- Plantation bordures et massifs florauxPlantation bordures et massifs floraux
-- (Plantes annuelles, vivaces, bulbes et rhizomes)(Plantes annuelles, vivaces, bulbes et rhizomes)
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PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

Effets sur les plantes et lEffets sur les plantes et l’’environnement :environnement : Le vLe vééggéétal va dtal va déévelopper sa masse racinaire de 3 velopper sa masse racinaire de 3 àà 5 fois son volume habituel dans le sol, d'o5 fois son volume habituel dans le sol, d'oùù une augmentation de une augmentation de 
la masse foliaire et florifla masse foliaire et florifèère et des rendements de production. re et des rendements de production. PolyterPolyter permet de diminuer ainsi de 50 % minimum les apports en eau et permet de diminuer ainsi de 50 % minimum les apports en eau et les besoins en fertilisation les besoins en fertilisation 
apportapportéés. s. PolyterPolyter contribue contribue àà la lutte contre le lessivage et l'appauvrissement des sols. La la lutte contre le lessivage et l'appauvrissement des sols. La ddéégradation naturelle de gradation naturelle de PolyterPolyter se fait par deux clse fait par deux cléés qui sont: Les U.V si s qui sont: Les U.V si 
le produit est au contact de la lumile produit est au contact de la lumièère (moins de 6 mois) lors de son entreposage ou sre (moins de 6 mois) lors de son entreposage ou s’’il se retrouve en surface il se retrouve en surface àà ll’’utilisation. Les bactutilisation. Les bactééries selon le nombre contenu ries selon le nombre contenu 
naturellement dans le sol (de 3 naturellement dans le sol (de 3 àà 5 ans). La structure polym5 ans). La structure polyméérique est principalement organique, et seul les charique est principalement organique, et seul les chaîînes de rnes de rééticulation sont de synthticulation sont de synthèèse, avec une base se, avec une base 
de polyacrylamide de potassium infinitde polyacrylamide de potassium infinitéésimale assimilsimale assimiléée dans le temps.e dans le temps.
Nous pouvons rajouter que le Nous pouvons rajouter que le PolyterPolyter GrGr peut supporter des taux de salinitpeut supporter des taux de salinitéé jusqu'jusqu'àà 3 gr. de Sel par litre de sol ou d'eau. Bien entendu, il faut a3 gr. de Sel par litre de sol ou d'eau. Bien entendu, il faut alors augmenterlors augmenter dans dans 
ce cas les quantitce cas les quantitéés des dosages initiauxs des dosages initiaux afin de compenser la diminution de rafin de compenser la diminution de réétention. Pour destention. Pour des concentration de Sel plus importantes, nous avons dconcentration de Sel plus importantes, nous avons dééveloppveloppéé le le 
Polyter Polyter Salt que nous mettons Salt que nous mettons àà disposition aprdisposition aprèès une formation technique.s une formation technique.

Volume Volume 
substrat substrat 

sans sans 
PolyterPolyter

33-- Dosage Plantes Dosage Plantes 
en Horsen Hors--sol sol 

selon le nombre de litres selon le nombre de litres 
de substratde substrat

11-- MMééthodologie thodologie (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h ( moinsCalculez le volume utile du trou de plantation L x l x h ( moins les 5 cm au niveau les 5 cm au niveau 
supsupéérieur du sol qui doivent imprieur du sol qui doivent impéérativement rativement êêtre combltre combléés avec de la terre sans s avec de la terre sans 
PolyterPolyter))
Exemple : 25 x 25 x 25 cm soit 15,625 litres de volume utile donExemple : 25 x 25 x 25 cm soit 15,625 litres de volume utile donne 25 x 25 x 20 cm ne 25 x 25 x 20 cm 
soit 12,5 litres de substrat ou de terreau avec soit 12,5 litres de substrat ou de terreau avec PolyterPolyter

22-- Dosage Pots, JardiniDosage Pots, Jardinièères, Suspensionsres, Suspensions……

2 gr.2 gr.
4 gr.4 gr.
6 gr.6 gr.
8 gr.8 gr.
10 gr.10 gr.
14 gr.14 gr.
18 gr.18 gr.
22 gr.22 gr.
26 gr.26 gr.
30 gr.30 gr.
34 gr.34 gr.
38 gr.38 gr.

Dosage en Dosage en 
grammegramme

1 litre1 litre
2 litres2 litres
3 litres3 litres
4 litres4 litres
55--6 litres6 litres
77--8 litres8 litres
99--10 litres10 litres
1111--12 litres12 litres
1313--14 litres14 litres
1515--16 litres16 litres
1717--18 litres18 litres
1919--20 litres20 litres

Litre de Litre de 
substratsubstrat

2 cm                   2 cm                 2 cm2 cm                   2 cm                 2 cm

10 gr.                 14 gr.               15 gr.10 gr.                 14 gr.               15 gr.

25/35 cm           40/50 cm        50/50 cm25/35 cm           40/50 cm        50/50 cmSuspensions de diamSuspensions de diamèètre tre ØØ

Hauteur substrat sans Hauteur substrat sans PolyterPolyter

Dosage en grammeDosage en gramme

2 cm                   2 cm                 3 cm2 cm                   2 cm                 3 cm

10 gr.                 18 gr.               35 gr. 10 gr.                 18 gr.               35 gr. 

25/35 cm           40/50 cm        80/100 cm25/35 cm           40/50 cm        80/100 cm

Hauteur substrat sans Hauteur substrat sans PolyterPolyter

Dosage en grammeDosage en gramme

JardiniJardinièèresres

1 cm       2 cm          2 cm      2.5 cm      3 cm1 cm       2 cm          2 cm      2.5 cm      3 cm

1 gr.       2,5 gr.        5 gr.      10 gr.       20 gr.1 gr.       2,5 gr.        5 gr.      10 gr.       20 gr.

10 cm      15 cm      20 cm     25 cm      30 cm10 cm      15 cm      20 cm     25 cm      30 cm

Hauteur substrat sans Hauteur substrat sans PolyterPolyter

Dosage en grammeDosage en gramme

Pots de diamPots de diamèètre tre ØØ

A/ Traitement A/ Traitement àà la mise en place des vla mise en place des vééggéétaux en Horstaux en Hors--solsol

Polyter Polyter 
mélangé mélangé 

au au 
substrat substrat 
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2 gr. 2 gr. 
4 gr. 4 gr. 
5 gr.5 gr.
7 gr.7 gr.
10 gr. 10 gr. 
14 gr. 14 gr. 
18 gr. 18 gr. 
21 gr. 21 gr. 
25 gr.25 gr.
27 gr. 27 gr. 
28 gr. 28 gr. 
29 gr.29 gr.
30 gr.30 gr.
35 gr.35 gr.
40 gr.40 gr.
45 gr.45 gr.
50 gr.50 gr.
55 gr.55 gr.
60 gr.60 gr.
70 gr. 70 gr. 
80 gr.80 gr.
90 gr. 90 gr. 
100 gr.100 gr.

1 litre1 litre
2 litres2 litres
3 litres3 litres
4 litres4 litres
55--6 litres6 litres
77--8 litres8 litres
99--10 litres10 litres
1111--12 litres12 litres
1313--14 litres14 litres
1515--16 litres16 litres
1717--18 litres18 litres
1919--20 litres20 litres
2121--25 litres25 litres
2626--30 litres30 litres
3131--35 litres35 litres
3636--40 litres40 litres
4141--45 litres45 litres
4646--50 litres50 litres
60 litres60 litres
70 litres70 litres
80 litres80 litres
90 litres90 litres
100 litres100 litres

Dosage Dosage 
en en 

grammegramme

Litre Litre 
de de 

substratsubstrat

Création d’une Création d’une 
cuvette pour cuvette pour 
arrosagearrosage

Volume terre Volume terre 
sans Polytersans Polyter

Polyter Polyter 
mélangémélangé
à la terreà la terre

Terreau sans PolyterTerreau sans Polyter

Polyter purPolyter pur

5 à 10 cm de terre 5 à 10 cm de terre 
sans Polytersans Polyter

PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

B/ Traitement B/ Traitement àà la mise en place des vla mise en place des vééggéétaux en pleine terre taux en pleine terre 
(structure de type terre arable de jardin)(structure de type terre arable de jardin)
11-- MMééthodologie thodologie (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h (Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h (-- 5 cm au niveau sup5 cm au niveau supéérieur rieur 
du sol qui doivent impdu sol qui doivent impéérativement comblrativement combléés avec de la terre sans s avec de la terre sans PolyterPolyter). A partir ). A partir 
de 60 litres de substrat ou de terreau arrondissez le rde 60 litres de substrat ou de terreau arrondissez le réésultat au 0 ou au 5 infsultat au 0 ou au 5 inféérieur.rieur.
Exemple : 50 x 50 x 50 cm soit 125 litres de volume utile donne Exemple : 50 x 50 x 50 cm soit 125 litres de volume utile donne 50 x 50 x 45 cm, 50 x 50 x 45 cm, 
112,5 litres de substrat. Arrondir 112,5 litres de substrat. Arrondir àà 110 litres de substrat avec 110 litres de substrat avec PolyterPolyter..
22-- Dosage plantes en Pleine terre par litre de substratDosage plantes en Pleine terre par litre de substrat……....
Faites un trou de plantation, 1/3 plus grand quFaites un trou de plantation, 1/3 plus grand qu’’habituellement pour permettre la habituellement pour permettre la 
crcrééation dation d’’un stock hydrique et nourricier optimal pour la plante.un stock hydrique et nourricier optimal pour la plante.
-- Pour un sol argileux multiplier le dosage par 1,5Pour un sol argileux multiplier le dosage par 1,5
-- Pour un sol sablonneux multiplier le dosage par 2Pour un sol sablonneux multiplier le dosage par 2
33-- MMééthodologie et dosage pour la crthodologie et dosage pour la crééation dation d’’un gazon un gazon (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
Incorporez 30g Incorporez 30g àà 50g de 50g de PolyterPolyter par m2, en fonction de la profondeur souhaitpar m2, en fonction de la profondeur souhaitéée e 
pour la crpour la crééation du stock hydrique soit entre 5 et 10 cm, mation du stock hydrique soit entre 5 et 10 cm, méélangez bien puis langez bien puis 
appliquez uniformappliquez uniforméément 1 cm de terre sans ment 1 cm de terre sans PolyterPolyter, tassez l, tassez lééggèèrement le sol, rement le sol, 
semez et recouvrez lsemez et recouvrez lééggèèrement les graines de terreau, arrosez abondamment en rement les graines de terreau, arrosez abondamment en 
balayage balayage àà vitesse lente. A la germination les graines vont pvitesse lente. A la germination les graines vont péénnéétrer dans trer dans PolyterPolyter et et 
ddéévelopper un rvelopper un rééseau racinaire puissant greffseau racinaire puissant grefféé avec avec PolyterPolyter. Les racines vont . Les racines vont 
descendre en profondeur de 15 descendre en profondeur de 15 àà 20 cm voir plus, permettant un effet anti20 cm voir plus, permettant un effet anti--
arrachement.arrachement.

C/ Traitement des vC/ Traitement des vééggéétaux dtaux dééjjàà en place en Horsen place en Hors--sol sol 
(Pots, Bacs, Jardini(Pots, Bacs, Jardinièères, Balconnires, Balconnièères, Suspensions, Vasquesres, Suspensions, Vasques…….).)
11-- MMééthodologie thodologie (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
Prenez une baguette en bois de 1 cm environ de diamPrenez une baguette en bois de 1 cm environ de diamèètre et comme pour les tre et comme pour les 
vvééggéétaux de pleine terre fataux de pleine terre faîîtes des trous sur toute la hauteur du pot et ceux tout tes des trous sur toute la hauteur du pot et ceux tout 
autour de la plante. Remplissez de autour de la plante. Remplissez de PolyterPolyter pur les trous, tout en laissant les 10% pur les trous, tout en laissant les 10% 
finaux que vous remplissez de terreaux sans finaux que vous remplissez de terreaux sans PolyterPolyter. Arrosez abondamment.. Arrosez abondamment.
22-- Dosage plantes en horsDosage plantes en hors--sol sol (Voir tableau ci(Voir tableau ci--contre)contre)
Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h ( moinsCalculez le volume utile du trou de plantation L x l x h ( moins les 10% au niveau les 10% au niveau 
supsupéérieur du sol qui doivent imprieur du sol qui doivent impéérativement comblrativement combléés avec de la terre sans s avec de la terre sans PolyterPolyter ))

Semences légèrement Semences légèrement 
recouvertes recouvertes 

de terreaude terreau
1 cm de terre 1 cm de terre 
sans Polytersans Polyter

Mélange TerreMélange Terre
+ Polyter+ Polyter

Terre non traitéeTerre non traitée
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PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

D/ Traitement des vD/ Traitement des vééggéétaux dtaux dééjjàà en place en Pleine terreen place en Pleine terre
11-- MMééthodologie : thodologie : FaFaîîtes des trous avec une tarites des trous avec une tarièère ou une carotteuse de 4 re ou une carotteuse de 4 àà 6 6 
cm environ de diamcm environ de diamèètre tre àà une profondeur en fonction du vune profondeur en fonction du vééggéétal correspondant au tal correspondant au 
volume utile et ceux tout autour de la tige ou du tronc (en moyevolume utile et ceux tout autour de la tige ou du tronc (en moyenne 5 nne 5 àà 6 trous). 6 trous). 
NN’’utilisez pas de piquet ou de barre mutilisez pas de piquet ou de barre méétallique qui chemiseront les trous et ne tallique qui chemiseront les trous et ne 
permettront la dispersion du permettront la dispersion du PolyterPolyter dans le sol. Remplissez les trous de dans le sol. Remplissez les trous de PolyterPolyter sec sec 
mméélanglangéé àà du terreau ou du sable selon la structure de la terre. Ne rempldu terreau ou du sable selon la structure de la terre. Ne remplissez issez 
jamais avec le mjamais avec le méélange jusqulange jusqu’à’à la surface du sol, mais laissez proportionnellement la surface du sol, mais laissez proportionnellement 
10% rempli avec de la terre sans 10% rempli avec de la terre sans PolyterPolyter. Arrosez abondamment et ensuite . Arrosez abondamment et ensuite 
normalement pendant 3 normalement pendant 3 àà 4 semaines le temps que les racines se 4 semaines le temps que les racines se ««greffent greffent »» àà
PolyterPolyter, enfin r, enfin rééduisez progressivement pour atteindre plus de 50% dduisez progressivement pour atteindre plus de 50% d’é’économie conomie 
dans les apports en eau et en fertilisation. dans les apports en eau et en fertilisation. (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
22-- Dosage voir tableau plantes en pleine terre : Dosage voir tableau plantes en pleine terre : Calculez le volume utile du Calculez le volume utile du 
trou de plantation L x l x h ( moins les 10% au niveau suptrou de plantation L x l x h ( moins les 10% au niveau supéérieur du sol qui doivent rieur du sol qui doivent 
impimpéérativement rativement êêtre combltre combléés avec de la terre sans s avec de la terre sans PolyterPolyter ))

E/ Conseils pour les boutures (rosiers, hortensias, impatiences,E/ Conseils pour les boutures (rosiers, hortensias, impatiences, vivaces et vivaces et 
semis difficiles (arbres, arbustes, palmiers, plantes tropicalessemis difficiles (arbres, arbustes, palmiers, plantes tropicales……. ). )
Prenez un minimum de 20g de Prenez un minimum de 20g de PolyterPolyter et faet faîîtes le gonfler toute une nuit avec 5 tes le gonfler toute une nuit avec 5 
litres d litres d ‘‘eau. Le lendemain, reau. Le lendemain, réécupcupéérez les nodules gonflrez les nodules gonfléés de s de PolyterPolyter et dans un et dans un 
tamis tamis éévacuez lvacuez l’’excexcéédent ddent d’’eau. Mettez sur un plastique, le tas de eau. Mettez sur un plastique, le tas de PolyterPolyter gonflgonfléé et et 
rajoutez rajoutez àà proportion proportion éégale un mgale un mêême volume de sable et un mme volume de sable et un mêême volume de me volume de 
terreau soit 1/3 de terreau soit 1/3 de PolyterPolyter gonflgonfléé, 1/3 de sable de rivi, 1/3 de sable de rivièère et 1/3 de terreau. re et 1/3 de terreau. 
MMéélangez le tout et remplissez la terrine de culture et plantez volangez le tout et remplissez la terrine de culture et plantez vos boutures ou s boutures ou 
semez vos semis ensuite, puis vaporisez une pluie fine dsemez vos semis ensuite, puis vaporisez une pluie fine d’’eau. Recouvrez et aeau. Recouvrez et aéérez rez 
de temps en temps. Vde temps en temps. Véérifiez lrifiez l’’humidithumiditéé du substrat.du substrat.
F/ Conseils pour le potagerF/ Conseils pour le potager : : Avec Avec PolyterPolyter nn’’hhéésitez plus sitez plus àà rrééaliser vos semis de aliser vos semis de 
plantes aromatiques, basilic, ciboulette,aneth, cerfeuil, estragplantes aromatiques, basilic, ciboulette,aneth, cerfeuil, estragon, persil, menthe, on, persil, menthe, 
que ce soit dans votre jardin ou sur votre balcon. Sur la base dque ce soit dans votre jardin ou sur votre balcon. Sur la base de 2 grammes de e 2 grammes de 
PolyterPolyter par litre de substrat. Vous rpar litre de substrat. Vous rééussirez rapidement des bouquets de saveurs ussirez rapidement des bouquets de saveurs 
pour votre cuisine. pour votre cuisine. 
G/ Astuce pour calculer le volume de la masse racinaire dG/ Astuce pour calculer le volume de la masse racinaire d’’un vun vééggéétal dtal dééjjàà
en placeen place :: Prendre le diamPrendre le diamèètre de la masse foliaire de ce vtre de la masse foliaire de ce vééggéétal multiplital multipliéé par la par la 
moitimoitiéé de sa hauteur (Voir dessin cide sa hauteur (Voir dessin ci--contre)contre)

1 m1 m

0,5 m 0,5 m 

1 m1 m

0,5 m 0,5 m 

Création Création 
d’une cuvette d’une cuvette 
pour arrosagepour arrosage

Terre sans PolyterTerre sans Polyter

Mélange terreau +  Mélange terreau +  
Polyter Polyter 

2 m2 m

L x l x hL x l x h
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PalmierPalmier

RRéésultat en Psultat en Péépinipinièère re -- Palmafrique Abidjan CPalmafrique Abidjan Côôte d'Ivoirete d'Ivoire
Traitement sacs A (10)   2 gr. de Traitement sacs A (10)   2 gr. de Polyter Polyter par litre de terre par litre de terre 

sur tout le volume du sacsur tout le volume du sac
Traitement sacs B (10)   2 gr. de Traitement sacs B (10)   2 gr. de Polyter Polyter par litre de terre par litre de terre 

sur la moitisur la moitiéé supsupéérieurs du sacrieurs du sac
Traitement sacs C (10)   4 gr. de Traitement sacs C (10)   4 gr. de Polyter Polyter par litre de terre par litre de terre 

sur tout le volume du sacsur tout le volume du sac
Traitement sacs D (10)   4 gr. de Traitement sacs D (10)   4 gr. de Polyter Polyter par litre de terre par litre de terre 

sur la moitisur la moitiéé supsupéérieure du sacrieure du sac
Traitement sacs T (10)   Sacs tTraitement sacs T (10)   Sacs téémoin, sans produitmoin, sans produit
Th : valeurs thTh : valeurs thééoriques oriques éétablies de fatablies de faççon empiriqueon empirique

Les arrosages Les arrosages àà pratiquer sont les suivants :pratiquer sont les suivants :
Sacs  A, B, C, D Sacs  A, B, C, D PlantPlant : 0: 0--4 mois / 6 4 mois / 6 àà 8 mm par 48 h8 mm par 48 h

4 mois et + / 9 4 mois et + / 9 àà 11 mm par 48 h11 mm par 48 h
SacSac TT : Arrosage habituel   Plant: Arrosage habituel   Plant : 0: 0--4 mois / 8 4 mois / 8 àà 10 mm par 48 h10 mm par 48 h

4 mois et + / 12 4 mois et + / 12 àà 1414 mm par 48 hmm par 48 h
Fertilisation apportFertilisation apportéée en plus : 5 gr. par plant de NPK (10.18.18), e en plus : 5 gr. par plant de NPK (10.18.18), 
àà partir du 4partir du 4èème mois aprme mois aprèès planting, soit s planting, soit ââge* = l moisge* = l mois

CirconfCirconféérence au collet (cm) suivant l'rence au collet (cm) suivant l'ââge et le traitementge et le traitement
ââge*ge*
en mois    0          1         2          3           4        en mois    0          1         2          3           4        5           65           6
AA 3,7       5,3       6,1       9.3       13,5      16,9    3,7       5,3       6,1       9.3       13,5      16,9    1919
BB 3,5       5          5,9       8.9       12,8      16,7   3,5       5          5,9       8.9       12,8      16,7   17,617,6
CC 4          5,8       7,3       11,9     15,2      18,7    4          5,8       7,3       11,9     15,2      18,7    31,731,7
DD 4          5,5       7,6       10,7     14,9      18,1    4          5,5       7,6       10,7     14,9      18,1    27,527,5
TT 3,5       4,9       6          8,7       11,6      13,2   3,5       4,9       6          8,7       11,6      13,2   15,815,8
ThTh 3,5       4,5       6,5        8         10         12    3,5       4,5       6,5        8         10         12    1515

* * ââge : les mesures sont effectuge : les mesures sont effectuéées es àà partir du 3partir du 3èème mois aprme mois aprèès s 
planting, le mois 0 correspond en fait planting, le mois 0 correspond en fait àà un plant qui a dun plant qui a dééjjàà 3 mois.3 mois.

Traitement Traitement 
normalnormal

Avec Avec 
PolyterPolyter

Plant Plant 
témointémoin

Pépinières Pépinières 
palmierspalmiers

Culture de palmiers Washingtonia RobustaCulture de palmiers Washingtonia Robusta

Croissance homogène Croissance homogène 
des plantsdes plants
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Régimes Régimes 
sur sur 

palmier palmier 
dattier 

PalmierPalmier

RRéésultat de Culture sur Palmiers Dattiers sultat de Culture sur Palmiers Dattiers –– Arabie Saoudite, E.A.U Arabie Saoudite, E.A.U dattier 

Préparation Préparation 
du trou de du trou de 
plantationplantation
en fonction en fonction 

de l’âge de l’âge 
du palmierdu palmier

Application du Polyter après  dosage Application du Polyter après  dosage 
en fonction du volume de terre utileen fonction du volume de terre utile

Ajout de Ajout de 
Polyter Polyter 

Mise en Mise en 
place du place du 
palmier palmier 
dattierdattier

Apport en Apport en 
eau réduit au eau réduit au 

tiers de la tiers de la 
consommation consommation 

normale de normale de 
300 litres 300 litres 

hebdomadairehebdomadaire
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BananierBananier

RRéésultat sur Sevrage en Psultat sur Sevrage en Péépinipinièère re -- Scb CScb Côôte dte d’’IvoireIvoire
Dosage : 2,5g de Polyter Grp pour 3 litres de terreDosage : 2,5g de Polyter Grp pour 3 litres de terre
MatiMatièère frare fraîîche en grammesche en grammes TTéémoinmoin PolyterPolyter Gain en %Gain en %
MoyenneMoyenne 6,336,33 8,438,43 32,9732,97
RRéésultat dsultat d’É’Élevage en Plevage en Péépinipinièère re -- SCB CSCB Côôte dte d’’IvoireIvoire
Dosage : de 55g de Polyter Gr par plantDosage : de 55g de Polyter Gr par plant
MatiMatièère frare fraîîche en grammesche en grammes TTéémoinmoin PolyterPolyter Gain en %Gain en %
MoyenneMoyenne 57,2557,25 79,8179,81 39,4239,42
ÉÉcart Typecart Type 10,95454510,954545 10,03846210,038462
RRéésultat de Culture sur sable sultat de Culture sur sable -- Maroc Maroc 
Apport quotidienApport quotidien TTéémoin moin PolyterPolyter
en irrigationen irrigation 25 litres d'eau 25 litres d'eau 10 litres d'eau10 litres d'eau
Conseil pour la mise en culture de la BananeConseil pour la mise en culture de la Banane ::
Dosage de 100 gr. par plant pour une durDosage de 100 gr. par plant pour une duréée de d’’efficacitefficacitéé pour le plant de trois ans. pour le plant de trois ans. 
Sur une base de 2 000 Plants Sur une base de 2 000 Plants àà ll’’hectare, cela fait une consommation de 200Kg hectare, cela fait une consommation de 200Kg 
de de PolyterPolyter àà ll’’hectare.hectare. Il a Il a ééttéé constatconstatéé une une ééconomie de 50% dconomie de 50% d’’eau, de fertilisation,eau, de fertilisation,
de traitement, avec un meilleur rendement pouvant aller selon node traitement, avec un meilleur rendement pouvant aller selon nos recommandations jusqus recommandations jusqu’à’à 60 tonnes de production par hectare en 9 60 tonnes de production par hectare en 9 àà 12 mois de culture. 12 mois de culture. 
Il est important de remarquer Il est important de remarquer éégalement une rgalement une réésistance des racines, nodulsistance des racines, noduléées avec es avec PolyterPolyter, aux diverses attaques parasitaires et notamment celle des , aux diverses attaques parasitaires et notamment celle des 
nnéématodes. Le changement mmatodes. Le changement méécanique de milieu entre la terre et le substrat du trou de plantcanique de milieu entre la terre et le substrat du trou de plantation, la nature physique du ation, la nature physique du PolyterPolyter, la fra, la fraîîcheur apportcheur apportéée par le e par le 
produit gonflproduit gonfléé et la protection autour des racines confet la protection autour des racines confèère cette meilleure endurance du plant face re cette meilleure endurance du plant face àà ll’’un de ces principaux parasites.

Bananiers Bananiers 
de 4 ans de 4 ans 

en culture en culture 
sur sablesur sable

un de ces principaux parasites.

Racine de Racine de 
bananier bananier 

traitement traitement 
normalnormal

Racine de Racine de 
bananier bananier 

avec avec 
PolyterPolyter

Pied de Pied de 
bananier bananier 
de 30 cm de 30 cm 

de diamètre de diamètre 
avec moins avec moins 
de 10 litres de 10 litres 
d'eau par d'eau par 

jourjour
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AvocatierAvocatier

RRéésultat de Culture sultat de Culture –– Maroc Maroc 
Dosage : 100 gr. de Polyter par plantDosage : 100 gr. de Polyter par plant
CirconfCirconféérence du jeune arbre rence du jeune arbre TTéémoin moin PolyterPolyter
apraprèès 11 mois de culture s 11 mois de culture 3 m3 mèètrestres 6,25 m6,25 mèètres tres 
QuantitQuantitéé produiteproduite Pas de fruitsPas de fruits 3 kg de fruits 3 kg de fruits 
Le coLe coûût du t du PolyterPolyter et l'entretien ret l'entretien rééduit de l'arbre ont duit de l'arbre ont ééttéé largement couvert par la petite largement couvert par la petite 
production de 3 kg dproduction de 3 kg d’’avocats. Le gain de davocats. Le gain de dééveloppement ainsi obtenu avec veloppement ainsi obtenu avec Polyter Polyter a a ééttéé
de 2 cycles de culture.de 2 cycles de culture. Les fruits obtenues sont dLes fruits obtenues sont d’’un bel aspect et savoureux. un bel aspect et savoureux. AvocatierAvocatier

11 mois 11 mois 
plus tard plus tard 

avec avec 
Polyter 

Carottage avant Carottage avant 
application du Polyterapplication du Polyter

Polyter 
Avocatier Avocatier 
de 3 ans de 3 ans 

traitement traitement 
nonormalrmal

AvocatierAvocatier
11 mois plus 11 mois plus 

tard traitement tard traitement 
normalnormal

AvocatierAvocatier
5 mois 5 mois 

plus tard plus tard 
traitement traitement 

normalnormal

AvocatierAvocatier
5 mois plus 5 mois plus 
tard avec tard avec 
Polyter

Avocatier de 3 ans retaillAvocatier de 3 ans retailléé
et traitet traitéé avec Polyter Polyteravec Polyter
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OlivierOlivier

RRéésultat sultat àà la Crla Crééation dation d’’une Oliveraie une Oliveraie –– Bouches du RhBouches du Rhôône France ne France 
DDéémarrage de la Plantation 1998marrage de la Plantation 1998
Age et taille des plants Age et taille des plants àà la mise en la mise en œœuvreuvre
Les plants sont Les plants sont ââggéés d'un an et demi s d'un an et demi àà la mise en oeuvre et mesurent la mise en oeuvre et mesurent àà peine peine 
de 20 de 20 àà 30 cm 30 cm àà la plantation faite en 1999 pour la premila plantation faite en 1999 pour la premièère partie.re partie.
Nature des sols et modes d'irrigationNature des sols et modes d'irrigation
La zone est trLa zone est trèès aride, elle a s aride, elle a ééttéé plusieurs fois soumise plusieurs fois soumise àà des incendies de maquis.des incendies de maquis.
Les sols sont argileux et calcaires, par endroit molasse, tendreLes sols sont argileux et calcaires, par endroit molasse, tendre et siliceux. et siliceux. 
L'irrigation est gravitaire essentiellement et trL'irrigation est gravitaire essentiellement et trèès ps péériodique compte tenu riodique compte tenu 
de la raretde la raretéé de l'eau dans ce secteur et de lde l'eau dans ce secteur et de l’’absence dabsence d’’une alimentation une alimentation 
éélectrique dans la proprilectrique dans la propriééttéé agricole permettant la mise en place de pompes agricole permettant la mise en place de pompes 
et det d’’un un rrééseau seau dd’’irrigation efficace.irrigation efficace.
QuantitQuantitéé de Polyter par plant de Polyter par plant àà la plantationla plantation
Compte tenu de la petite taille des plants entre 40 Compte tenu de la petite taille des plants entre 40 àà 50 grammes de 50 grammes de Polyter Polyter prpréégonflgonfléés ds d’’eau eau 
ont ont ééttéé nnéécessaire en contact direct avec la masse racinaire dans le trou cessaire en contact direct avec la masse racinaire dans le trou de plantation. Ainsi les de plantation. Ainsi les 
racines ont eu peu dracines ont eu peu d’’effort effort àà produire pour se greffer aux granules de produire pour se greffer aux granules de PolyterPolyter et y trouver let y trouver l’’eau eau 
et les et les ééllééments nutritifs favorisant une bonne reprise. Chaque plant avaitments nutritifs favorisant une bonne reprise. Chaque plant avait avec 50 gr. de Polyter avec 50 gr. de Polyter 
un disponible en eau de 8 un disponible en eau de 8 àà 10 litres et il n10 litres et il n’’a pas a pas ééttéé nnéécessaire de ramener de lcessaire de ramener de l’’eau en citerne.eau en citerne.
DensitDensitéé àà l'hectarel'hectare
La densitLa densitéé de plants de plants àà l'hectare est d'environ 250, les arbres sont plantl'hectare est d'environ 250, les arbres sont plantéés s àà un intervalle de 5 m un intervalle de 5 m 
x 5 m, soit un total de 2300 pieds dx 5 m, soit un total de 2300 pieds d’’oliviers oliviers ââggéés de 3 ans et plants de 3 ans et plantéés sur prs sur prèès de 10 ha. Le taux s de 10 ha. Le taux 
de rde rééussite ussite àà la reprise est proche des 100%, les rares la reprise est proche des 100%, les rares ééchecs checs éétant dus au passage de sangliers.tant dus au passage de sangliers.

Préparation Préparation 
de la zone de la zone 

de plantationde plantation

Sol très Sol très 
aride,aride,
argile argile 

et et 
calcairecalcaire

Panorama Panorama 
du Vallon du Vallon 

des des 
CostesCostes
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OlivierOlivier

RRéésultat sultat àà la Crla Crééation dation d’’une Oliveraie une Oliveraie –– Bouches du RhBouches du Rhôône France ne France 
Taille des Oliviers en 2004Taille des Oliviers en 2004
Les oliviers plantLes oliviers plantéés en 1999 mesurent en moyenne de 1 m 50 s en 1999 mesurent en moyenne de 1 m 50 àà 2 m2 m
Taille des Oliviers en 2005Taille des Oliviers en 2005
Les oliviers plantLes oliviers plantéés en 1999 mesurent en moyenne de 2 m 50 s en 1999 mesurent en moyenne de 2 m 50 àà 3 m 503 m 50
Taille et production dTaille et production d’’Oliviers sans Polyter en 2005Oliviers sans Polyter en 2005
Une oliveraie Une oliveraie àà 400 m a 400 m a ééttéé plantplantéé 6 mois plus t6 mois plus tôôt en 1998 avec 80 t en 1998 avec 80 
arbres. Aujourdarbres. Aujourd’’hui, ils ne sont toujours pas en production et la taille hui, ils ne sont toujours pas en production et la taille 
des arbres varie de 1 m des arbres varie de 1 m àà 2 m maximum pour les plus grands.2 m maximum pour les plus grands.
Traitement phytosanitaireTraitement phytosanitaire
Depuis lDepuis l’’utilisation de utilisation de PolyterPolyter, aucun traitement phytosanitaire n, aucun traitement phytosanitaire n’’a a ééttéé
fait sur les arbres, ni cuivre (bouillie bordelaise) ni rien d'afait sur les arbres, ni cuivre (bouillie bordelaise) ni rien d'autre. Seul un utre. Seul un 
llââcher de coccinelles a cher de coccinelles a ééttéé effectueffectuéé au moment de la plantation, afin de au moment de la plantation, afin de 
protprotééger les petits plants encore fragiles dger les petits plants encore fragiles d’’attaques de colattaques de colééoptoptèères qui res qui 
commencommenççaient aient àà grignoter les feuilles tendres des jeunes pousses. En grignoter les feuilles tendres des jeunes pousses. En 
termes termes ééconomique, lconomique, l’’investissement eninvestissement en PolyterPolyter a a ééttéé paypayéé ddèès la s la 
premipremièère annre annéée, simplement en arre, simplement en arrêêtant  ltant  l’’achat de phytosanitaires. achat de phytosanitai

Vue générale de la Vue générale de la 
plantation printemps 2005plantation printemps 2005

res. 

OliveraieOliveraie
2004          20052004          2005
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Une production Une production 
de qualitéde qualité
cinq anscinq ans
après le après le 

démarrage démarrage 
de la plantation  de la plantation  

OlivierOlivier

RRéésultat sultat àà la Crla Crééation dation d’’une Oliveraie une Oliveraie –– Bouches du RhBouches du Rhôône France ne France 
Volume produit Volume produit àà la premila premièère rre réécolte d'olive et d'huile d'olivecolte d'olive et d'huile d'olive
La production dLa production d’’olives attendue normalement olives attendue normalement àà partir de la 8partir de la 8èèmeme annannéée e 
a da déébutbutéé ddèès la 4s la 4èèmeme annannéée. La 1e. La 1èèrere rréécolte en 2003 a colte en 2003 a ééttéé de plus de de plus de 
800 kg avec un rendement de 23% environ.800 kg avec un rendement de 23% environ.
Volume produit Volume produit àà la deuxila deuxièème rme réécolte d'olive et d'huile d'olivecolte d'olive et d'huile d'olive
Lors de la 2Lors de la 2èèmeme rréécolte, les arbres ont colte, les arbres ont ééttéé attaquattaquéés par la "mouche de s par la "mouche de 
l'olive" et la rl'olive" et la réécolte ncolte n’’a a ééttéé que de 500 kg compte tenu des pertes que de 500 kg compte tenu des pertes 
causcauséées par cette attaque. Cette annes par cette attaque. Cette annéée les pre les préévisions de rvisions de réécolte sont colte sont 
proche de l'an 2003. Les rendements sont stables proche de l'an 2003. Les rendements sont stables àà 25% quand le 25% quand le 
moulin sort une moyenne de 19%. Avec environ 4 kg dmoulin sort une moyenne de 19%. Avec environ 4 kg d’’olives, lolives, l’’on on 
obtient 1 litre dobtient 1 litre d’’huile huile àà la premila premièère pression au lieu des 6 kg en gre pression au lieu des 6 kg en géénnéérale rale 
nnéécessaires. Non seulement lcessaires. Non seulement l’’utilisation du utilisation du Polyter Polyter a permis da permis d’’accaccéélléérer le rer le 
cycle cultural de lcycle cultural de l’’olivier, dolivier, d’’optimiser la qualitoptimiser la qualitéé de la rde la réécolte et la quantitcolte et la quantitéé
dd’’huile produite  mais surtout la valeur gustative de cette produchuile produite  mais surtout la valeur gustative de cette productiontion

Concours GConcours Géénnééral Agricole 2005 ral Agricole 2005 -- MMéédaille d'Or daille d'Or 
MinistMinistèère de l'Agriculture, de l'Alimentation, re de l'Agriculture, de l'Alimentation, 
de la Pde la Pêêche et des Affaires Rurales che et des Affaires Rurales 
PalmarPalmarèès des autres produits s des autres produits 
-- Huiles d'Olives :Huiles d'Olives :

Huile d'Olives AOC Alpes de Haute ProvenceHuile d'Olives AOC Alpes de Haute Provence
Huile d'Olives AOC de la VallHuile d'Olives AOC de la Valléée des Bauxe des Baux
Huile d'Olives AOC NHuile d'Olives AOC Nîîmesmes
Huile d'olives AOC NyonsHuile d'olives AOC Nyons
Huile d'Olives AOC Pays d'AixHuile d'Olives AOC Pays d'Aix
Huile d'Olives de Corse AOC Oliu di CorsicaHuile d'Olives de Corse AOC Oliu di Corsica
Huile d'Olives de Nice AOCHuile d'Olives de Nice AOC
Huile d'Olives vierge de France fruitHuile d'Olives vierge de France fruitéé noirnoir
Huile d'Olives vierge de France fruitHuile d'Olives vierge de France fruitéé vert ou mvert ou mûûrr
MMéédaille d'OR daille d'OR -- Moulin des Costes (13)Moulin des Costes (13)
Remy Couturier Remy Couturier -- Exploitant agricole Exploitant agricole -- OlOlééiculteur iculteur 
SociSociééttéé OlOlééicole de Pelissanne icole de Pelissanne -- 13330 Pelissanne

Olivier Olivier 
au débutau début

de de 
l’hiverl’hiver
2005 2005 

-- 20062006

Feuillage Feuillage 
vert et vert et 
dense dense 

desdes
branchesbranches
d’oliviersd’oliviers

Mr. Ouaki di Giorno, Mr. Ouaki di Giorno, 
présentantprésentant l’huile primée l’huile primée 

cultivée avec Polyter cultivée avec Polyter 
devant l’oliveraie

13330 Pelissanne

devant l’oliveraie
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OlivierOlivier

RRéésultat sultat àà la Crla Crééation dation d’’une Oliveraie une Oliveraie –– Bouches du RhBouches du Rhôône Francene France
SSéécheresse et Incendies cheresse et Incendies ÉÉttéé 2005 2005 
DDéébut Aobut Aoûût 2005, lt 2005, l’’exploitation sexploitation s’’est retrouvest retrouvéée au milieu de au milieu d’’un un 
immense incendie de maquis. Toute la zone a immense incendie de maquis. Toute la zone a ééttéé ravagravagéée par le feu, e par le feu, 
300 hectares ont ainsi br300 hectares ont ainsi brûûlléés en une nuit. s en une nuit. 
Sans connaSans connaîître exactement ltre exactement l’’origine du phorigine du phéénomnomèène, lne, l’’oliveraie a oliveraie a ééttéé
éépargnpargnéée peute peut--êêtre parce que le sol tre parce que le sol éétait gorgtait gorgéé dd’’eau avec eau avec PolyterPolyter. . 
Cette terre comme "ignifugCette terre comme "ignifugéée" a permis e" a permis àà cinq pompiers et cinq pompiers et àà leur trois leur trois 
vvééhicules, encerclhicules, encercléés par les flammes, de se rs par les flammes, de se rééfugier et dfugier et d’ê’être prottre protééger. ger. 

6 ao6 aoûût t 
2005 2005 
àà la la 
Une Une 
du journal du journal 
"La Provence "La Provence 
Paysage de Paysage de 
ddéésolation"solation"

Le vallon en mai 2005, vert Le vallon en mai 2005, vert 
avant le passage du feu avant 

LL’’oliveraie est intacte au milieu oliveraie est intacte au milieu 
dd’’une rune réégion dgion déévastvastéée en une nuite le passage du feu en une nuit

Les oliviers en novembre 2005 poursuivent Les oliviers en novembre 2005 poursuivent 
une croissance harmonieuse, le couvert une croissance harmonieuse, le couvert 
vvééggéétal se reforme au pied des arbres 

Monsieur Couturier devant sa plantation Monsieur Couturier devant sa plantation éépargnpargnéée e 
par les flammes au lendemain de lpar les flammes au lendemain de l’’incendie alors incendie alors 

que sur la zone brque sur la zone brûûlléée, la terre fume encore     tal se reforme au pied des arbres  e, la terre fume encore    
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VigneVigne

RRéésultat sultat àà la Pla Plantation lantation –– Gers France Gers France 
ParamParamèètres locaux : tres locaux : Le sol est composLe sol est composéé de terre de boulbde terre de boulbèène sur 0,20 m ne sur 0,20 m 
(terre de landes)(terre de landes), avec une , avec une sous couche argileuse sous couche argileuse àà forte rforte réétention.tention.
Juin 2003, dJuin 2003, déébut de la plantation.but de la plantation.
PrPrééparation des sols :paration des sols : Un dUn déécompactage compactage àà 0,80 m de profondeur, puis un labour0,80 m de profondeur, puis un labour
àà 0,40 m0,40 mèètres de profondeur, avant la prtres de profondeur, avant la prééparation du sillon ont paration du sillon ont ééttéé effectueffectuéés.s.
Dosage dDosage d’’application :application : LeLe PPolyterolyter est dest dééposposéé dans les trous de plantation de dans les trous de plantation de 
15 cm de profondeur sur 15 cm de diam15 cm de profondeur sur 15 cm de diamèètre, tre, àà raison de 10 gr. par pied de vigne. raison de 10 gr. par pied de vigne. 
CCéépage :page : Les plants sont en pot de variLes plants sont en pot de variééttéé Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. 
Irrigation :Irrigation : Arrosage des pieds tous les trois jours durant les deux premiArrosage des pieds tous les trois jours durant les deux premièères res 
semaines afin de bloquer un disponible en eau et en fertilisant semaines afin de bloquer un disponible en eau et en fertilisant au profit des plants au profit des plants 

Racines nues traitées avec Racines nues traitées avec 
Polyter Grp avant PlantationPolyter Grp avant Plantation

Plantation Plantation 
avec       avec       

10 gr. de 10 gr. de 
Polyter Gr  Polyter Gr  
par pied  par pied  

en racines en racines 
nuesnues

Plantation Plantation 
mécanique mécanique 
des plants des plants 
de vignede vigne
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Vigne 1 an traitée Vigne 1 an traitée 
normalementnormalement

VigneVigne

RRéésultat sultat àà la Pla Plantation lantation –– Gers France Gers France 
Automne 2003,Automne 2003, le dle dééveloppement des plants est dveloppement des plants est d’’apparence visuelle identique entre les plants apparence visuelle identique entre les plants 
ttéémoins et les plants traitmoins et les plants traitéés avec s avec PolyterPolyter..
Hiver 2003Hiver 2003--2004, 2004, àà la taille en fla taille en féévrier 2004, les rameaux traitvrier 2004, les rameaux traitéés sont bien plus vigoureux et ont s sont bien plus vigoureux et ont 
moins de dormance.moins de dormance.
MiMi--mars 2004,mars 2004, àà ll’’exploration du systexploration du systèème radiculaire et du dme radiculaire et du dééveloppement racinaire, il apparaveloppement racinaire, il apparaîît t 
que la masse radiculaire et racinaire des plants traitque la masse radiculaire et racinaire des plants traitéés est plus importante comparativement aux s est plus importante comparativement aux 
ttéémoins. La diffmoins. La difféérence de grosseur des racines principales et de l'ordre de 30 % rence de grosseur des racines principales et de l'ordre de 30 % environ. environ. 
A lA l’é’étude du comportement des plants au moment de la remonter de la stude du comportement des plants au moment de la remonter de la sèève et du bourgeonnement, ve et du bourgeonnement, 
nous avons pu constatnous avons pu constatéé que les flque les flèèches conservches conservéées es àà la taille pour le palissage sont beaucoup plus la taille pour le palissage sont beaucoup plus 
souples et ne cassent pas au moment du liage, au contraire des psouples et ne cassent pas au moment du liage, au contraire des plants tlants téémoins. moins. 
Remarques : AprRemarques : Aprèès l'incorporation du s l'incorporation du Polyter,Polyter, la plantation mla plantation méécanique de la vigne une fois rcanique de la vigne une fois rééalisaliséée, e, 
il semble, sur les diffil semble, sur les difféérents essais rrents essais rééalisaliséés, que le s, que le Polyter Polyter doit doit êêtre disperstre disperséés au sol s au sol àà une profondeur une profondeur 
de 15 de 15 àà 20 cm sur l'ensemble du rang et sur une largeur moyenne de 50 c20 cm sur l'ensemble du rang et sur une largeur moyenne de 50 cm en fond de sillon. m en fond de sillon. 
Ce systCe systèème permet d'accme permet d'accéélléérer trrer trèès fortement le ds fortement le dééveloppement de la masse racinaire et veloppement de la masse racinaire et àà la plante la plante 
d'assimiler plus rapidement les d'assimiler plus rapidement les ééllééments nutritifs beaucoup. Le dments nutritifs beaucoup. Le dééveloppement est ainsi plus veloppement est ainsi plus 
important dimportant dèès la reprise des plants. Il apparas la reprise des plants. Il apparaîît que le t que le Polyter,Polyter, dans son processus d'absorption de dans son processus d'absorption de 
l'eau d'arrosage et dans son stockage, a la capacitl'eau d'arrosage et dans son stockage, a la capacitéé de stocker de stocker éégalement galement àà la disposition de la la disposition de la 
plante, les oligoplante, les oligo--ééllééments et fertilisants prments et fertilisants préésents dans le sol. La disparition de plant sents dans le sol. La disparition de plant àà la reprise est la reprise est 
nettement moins importante dans la parcelle traitnettement moins importante dans la parcelle traitéée avec e avec PolyterPolyter. Il convient de signaler que les . Il convient de signaler que les 
plants ont subi des problplants ont subi des problèèmes avec les prmes avec les préédateurs (chevreuil, lapin, sangliers), ce que nous avons dateurs (chevreuil, lapin, sangliers), ce que nous avons 
pu vpu véérifier rifier àà la reprise de la vla reprise de la vééggéétation et tation et àà la sortie des bourgeons.l

Vigne 1 an Vigne 1 an 
traitée avec Polytertraitée avec Polyter

a sortie des bourgeons.
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VigneVigne

RRéésultat sultat àà la Pla Plantation lantation –– Gers France Gers France 
Des contrDes contrôôles ont les ont ééttéé effectueffectuéés tous les 15 jours pendant la ps tous les 15 jours pendant la péériode de riode de 
vvééggéétation ayant confirmer la rtation ayant confirmer la réésistance aux maladies des pieds de vigne sistance aux maladies des pieds de vigne 
ce que nous avions dce que nous avions dééjjàà constatconstatéé lors du premier essai, il y a un rlors du premier essai, il y a un rééelel
renforcement de la drenforcement de la dééfense naturelle des plantes. Nous pensons que le fense naturelle des plantes. Nous pensons que le 
traitement des substrats avant la mise en pot des boutures seraitraitement des substrats avant la mise en pot des boutures serait un plus t un plus 
important et faciliterait la mimportant et faciliterait la méécanisation de la mise en place de la vigne. canisation de la mise en place de la vigne. 
Le protocole de mise en place du Le protocole de mise en place du PolyterPolyter pourrait ainsi pourrait ainsi êêtre facilittre facilitéé et et 
nous disposerions de plus de temps aprnous disposerions de plus de temps aprèès plantation pour son application s plantation pour son application 
en le jumelant avec un arrosage des plants.en le jumelant avec un arrosage des plants.

Vigne Vigne 
grimpante grimpante 

1 an avec 20 gr. 1 an avec 20 gr. 
de Polyter de Polyter 
prégonflé prégonflé 

Vigne Vigne 
grimpante grimpante 
1 an sans 1 an sans 
PolyterPolyter

RangRang
de de 

vigne vigne 
1 an 1 an 
avec avec 

PolyterPolyter

Rang Rang 
de de 

vigne vigne 
1 an 1 an 
sans sans 

PolyterPolyter

Conseil pour la mise en culture de la VigneConseil pour la mise en culture de la Vigne
Un prUn préé--traitement du substrat avec le traitement du substrat avec le Polyter Gr Polyter Gr ou des racines nues avec le ou des racines nues avec le 
Polyter Grp Polyter Grp optimise la reprise des plants. Avec des jeunes plants de 1 optimise la reprise des plants. Avec des jeunes plants de 1 àà 2 ans, 2 ans, 
il faut d'une fail faut d'une faççon gon géénnéérale traitrale traitéée au e au Polyter GrPolyter Gr àà la plantation, le trou de la plantation, le trou de 
plantation de 25x25x25 cm avec 15 plantation de 25x25x25 cm avec 15 àà 30 gr. de 30 gr. de Polyter GrPolyter Gr pour des plants de pour des plants de 
1 1 àà 2 ans. En plantation ou en complantation, pour faciliter le pro2 ans. En plantation ou en complantation, pour faciliter le processus de cessus de 
greffage des racines et greffage des racines et ééviter lviter l’’apport dapport d’’eau sur place, preau sur place, préégonfler le gonfler le PolyterPolyter
durant 24 heures, appliquer en contact direct avec la masse racidurant 24 heures, appliquer en contact direct avec la masse racinaire dans naire dans 
le trou de plantation. Ainsi les racines ont eu peu dle trou de plantation. Ainsi les racines ont eu peu d’’effort effort àà produire pour se produire pour se 
greffer aux granules de greffer aux granules de PolyterPolyter et y trouver let y trouver l’’eau et les eau et les ééllééments nutritifs ments nutritifs 
favorisant une bonne reprise.  favorisant une bonne reprise.  
Pour des vignes dPour des vignes dééjjàà plantplantéées d'un es d'un ââge de 3 ge de 3 àà 4 ans, traiter au 4 ans, traiter au Polyter GrPolyter Gr en en 
faisant 4 faisant 4 àà 5 carottages d'une profondeur de 60 cm et d5 carottages d'une profondeur de 60 cm et d’’un diamun diamèètre au sol de tre au sol de 
100 mm, 100 mm, àà ll’’aide daide d’’une tariune tarièère de type STIHL BT 106 avec une mre de type STIHL BT 106 avec une mèèche che àà terre terre 
d'un diamd'un diamèètre de 60 mm. Le dosage est de 50 grammes de tre de 60 mm. Le dosage est de 50 grammes de Polyter GrPolyter Gr par par 
pied, pied, àà rréépartir dans les trous de carottage et recouvrir de terre sans partir dans les trous de carottage et recouvrir de terre sans PolyterPolyter..



P.O.D.G DP.O.D.G Dééveloppement veloppement ©© Textes, Photos et Illustrations, tous droits dTextes, Photos et Illustrations, tous droits dééposposééss

PolyterPolyter®®
Arboriculture Arboriculture

Après la récolte,  Après la récolte,  
passage au passage au 

tamis des grains tamis des grains 
pour nettoyage  pour nettoyage  

au Brésilau Brésil

Caféier Caféier 
2 ans 2 ans 

avec 33 gr. avec 33 gr. 
de Polyter de Polyter 

à la à la 
plantation

CafCafééierier

RRéésultat sultat àà la Pla Plantation et exemples lantation et exemples –– Vietnam, BrVietnam, Bréésil et Afrique sil et Afrique 
Des tests en 2003 ont Des tests en 2003 ont ééttéé menmenéés dans une station agricole de s dans une station agricole de la la 
rréégion de Bgion de Bââo Loc o Loc àà 150 Km de Ho Chi Minh Ville, 150 Km de Ho Chi Minh Ville, àà une altitude une altitude 
dd’’environ 1000 m. Dans cette zone se concentre environ 1000 m. Dans cette zone se concentre éégalement des galement des 
plantations de Thplantations de Théé, de Poivre, de Tabac et de Canne , de Poivre, de Tabac et de Canne àà Sucre.

plantation

Caféier Caféier 
2 ans 2 ans 
sans sans 

Polyter

Sucre.

Polyter

Plantation de caféiersPlantation de caféiers
De Bâo Loc De Bâo Loc 

Caféier avec Polyter Caféier avec Polyter 
garnies de drupesgarnies de drupes

Caféier Caféier 
OugandaOuganda

Caféier Caféier 
Arabica Arabica 

au au 
BrésilBrésil
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Bigaradier (Agrume)Bigaradier (Agrume)

RRéésultat de Culture sultat de Culture -- Coopagrum Sassandra CCoopagrum Sassandra Côôte d'Ivoirete d'Ivoire
Date de plantation issu de pDate de plantation issu de péépinipinièères : 23/10/98res : 23/10/98
Croissance moyenne des rameauxCroissance moyenne des rameaux
Date des mesures    TDate des mesures    Téémoinmoin PolyterPolyter Gain en % Gain en % 
14/05/99 14/05/99 1,5 1,5 1,86 1,86 24 24 
Observation : Croissance beaucoup plus importante de la masse raObservation : Croissance beaucoup plus importante de la masse racinaire, cinaire, 
environ 3 fois le volume racinaire du plant tenviron 3 fois le volume racinaire du plant téémoin. moin. 

CacaoyerCacaoyer

RRéésultat de Culture sultat de Culture -- Sproa Gagnoa CSproa Gagnoa Côôte d'Ivoirete d'Ivoire
Date du semis des graines : 27/01/98Date du semis des graines : 27/01/98
Moyenne de la taille des plants Moyenne de la taille des plants 
Date des mesures    TDate des mesures    Téémoin    moin    Polyter   Polyter   Gain en % en 4 moisGain en % en 4 mois
14/05/9814/05/98 43,23      47,26           9,3243,23      47,26           9,32
Moyenne de la taille des colletsMoyenne de la taille des collets
Date des mesures    TDate des mesures    Téémoin    moin    Polyter   Polyter   Gain en % en 4 moisGain en % en 4 mois
14/05/98                 6,42        7,32            14,0214/05/98                 6,42        7,32            14,02
Observation : Croissance trObservation : Croissance trèèss importante du chevelu racinaire

Racine Racine 
bigaradier bigaradier 

avec Polyter

Racine Racine 
bigaradierbigaradier

traitement normaltrai

importante du chevelu racinaire

avec Polyter tement normal Cacaoyer avec ses cabosses Cacaoyer avec ses cabosses 

Bigaradier avec Bigaradier avec 
les bigarades ou les bigarades ou 
oranges amèresoranges amères
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Plantation de pêchers Plantation de pêchers 
sous serre âgés sous serre âgés 
de 14 mois avec de 14 mois avec 

PolyterPolyter

Pêcher Pêcher 
14 mois14 mois

avec  avec  
PolyterPolyter

HHéévvééaa

RRéésultat en Psultat en Péépinipinièère re -- Sogb GdSogb Gd BBéérrééby Cby Côôte d'Ivoirete d'Ivoire
Date de semis des graines: Date de semis des graines: 
23/10/98 avec une irrigation tous les 3 jours23/10/98 avec une irrigation tous les 3 jours
Moyenne de la taille des plantsMoyenne de la taille des plants ::
Date des mesures                         TDate des mesures                         Téémoin      moin      Polyter      Polyter      Gain en %Gain en %
06/01/9806/01/98 41,30        45,94         11,2341,30        45,94         11,23
13/05/98 en bordure 13/05/98 en bordure 111,67      126,5         13,28111,67      126,5         13,28
13/05/98 central13/05/98 central 116,86      128,45         9,92116,86      128,45         9,92
Moyenne du diamMoyenne du diamèètre des colletstre des collets ::
Date des mesuresDate des mesures TTéémoin      moin      Polyter       Polyter       Gain en %Gain en %
06/01/9806/01/98 3,48            4,09          17,533,48            4,09          17,53
13/05/98 en bordure13/05/98 en bordure 10,25         11,38         11,0210,25         11,38         11,02
13/05/98 central13/05/98 central 11,67 11,67 12,87         10,2812,87         10,28
Au 13/05/98:   MalgrAu 13/05/98:   Malgréé une attaque de Colletotrichum, les plants ont bien rune attaque de Colletotrichum, les plants ont bien réésistsistééss
Nombre d'Nombre d'éétages foliaires au 06/01/98 sur un tages foliaires au 06/01/98 sur un ééchantillonnage type de 87 plantschantillonnage type de 87 plants
NombreNombre 11 22 33 44
TTéémoinmoin 00 2525 6262 00
PolyterPolyter 00 1212 7373 33

PPêêchercher

RRéésultat sultat àà la Pla Plantation lantation –– MarocMaroc
Eau et EngraisEau et Engrais : 50% d: 50% d’é’économie par rapport conomie par rapport àà la parcelle non traitla parcelle non traitéée.e.
PrPréés de 50% ds de 50% d’é’économie sur lconomie sur l ‘‘ensemble des apports et des moyens ensemble des apports et des moyens 
nnéécessaires. Le cocessaires. Le coûût t éénergnergéétique a tique a ééttéé divisdiviséé par deux. Compte tenu par deux. Compte tenu 
de la nature du vde la nature du vééggéétal et  cela malgrtal et  cela malgréé la haute chaleur du climat, la haute chaleur du climat, 
La croissance des arbres avec La croissance des arbres avec Polyter Polyter reste supreste supéérieur en taille de rieur en taille de 
20 20 àà 30% aux arbres non trait30% aux arbres non traitééss

Plantation Plantation 
d’hévéasd’hévéas

Récolte Récolte 
de de 

latex latex 
sur sur 

hévéashévéas
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Arbres fruitiersArbres fruitiers

Exemples de cultures Exemples de cultures –– FranceFrance

Oranger Oranger 
fleurs et fruitsfleurs et fruits

Citronnier Citronnier 
fleur et  fruitsfleur et  fruits

Mandarinier Mandarinier 
et  fruitset  fruits

Pamplemoussier Pamplemoussier 
fleurs et fruitsfleurs et fruits
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Arbres fruitiersArbres fruitiers

Exemples de cultures Exemples de cultures –– France

QuetscheQuetsche

France

Pommier Pommier 
fleurs fleurs 

et et 
fruitsfruits

Pêcher Pêcher 
en fleursen fleurs
et fruitset fruits

AbricotierAbricotier
en fleursen fleurs
et fruitset fruits
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Prunier Prunier 
en en 

fleurs fleurs 
et et 

fruitsfruits

Arbres fruitiersArbres fruitiers

Exemples de cultures Exemples de cultures –– FranceFrance

Manguier en Manguier en 
fleurs et fruitsfleurs et fruits

CerisierCerisier
en fleurs en fleurs 
et fruitset fruits

Poirier Poirier 
en fleurs en fleurs 
et fruitset fruits
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Arbres fruitiersArbres fruitiers

Exemples de cultures Exemples de cultures –– FranceFrance

Figuier Figuier 
fruits et bouturesfruits et boutures

Fleur et Fleur et 
Kiwi sur Kiwi sur 
ActinidiaActinidia

Nèfles Nèfles 
sur branches sur branches 

de néflier 
Cognassier Cognassier 

fleur et Coing de néflier fleur et Coing
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PolyterPolyter®®
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Lire avant toute utilisationLire avant toute utilisation
Hydro Activateur, rHydro Activateur, réétenteur et fertilisant tenteur et fertilisant 
Activateur de croissanceActivateur de croissance
DDéégradation naturellegradation naturelle
RRééduit les besoins en eau de 50%duit les besoins en eau de 50%
Actif dans le sol de 3 Actif dans le sol de 3 àà 5 ann5 annééeses

ÉÉpoque dpoque d’’utilisationutilisation
Utilisation toute lUtilisation toute l’’annannéée en relation avec le e en relation avec le 
climat et le cycle du vclimat et le cycle du vééggéétal.tal.
Utilisation sur toutes les cultures, dans tous Utilisation sur toutes les cultures, dans tous 
les sols et sous tous les climats.les sols et sous tous les climats.
RRéésiste aux tempsiste aux tempéératures extrratures extrêêmes dans le mes dans le 
sol.sol.
Produit non dangereux au sens des Produit non dangereux au sens des 
rrééglementations de transport.glementations de transport.
Conserver au sec et Conserver au sec et àà ll’’abri des U.Vabri des U.V
Polyter est dPolyter est déégradable naturellement dans gradable naturellement dans 
le sol par les bactle sol par les bactééries, et, par les U.V en ries, et, par les U.V en 
cas dcas d’’exposition au soleil.exposition au soleil.

PrPréécautions dcautions d’’utilisationsutilisations
Non toxiqueNon toxique
Tenir hors de portTenir hors de portéée des enfants. e des enfants. 
Ne pas avaler, en cas dNe pas avaler, en cas d’’inhalation, pas de inhalation, pas de 
dangers qui requidangers qui requièèrent des mesures rent des mesures 
spspééciales de premiers secours. ciales de premiers secours. 
Sans danger pour la peauSans danger pour la peau ; rincer ; rincer àà ll’’eau eau 
en cas den cas d’’irritation des yeux. irritation des yeux. 
Les Les éétudes chez ltudes chez l’’animal danimal déémontrent la montrent la 
nonnon--toxicittoxicitéé en cas den cas d’’ingestioningestion

FabriquFabriquéé en France paren France par
PODG  DPODG  Dééveloppementveloppement
32 Bd de Strasbourg32 Bd de Strasbourg

75010  Paris France 75010  Paris France 

DDééfinitionfinition
RRéétenteur dtenteur d’’eau de syntheau de synthèèse avec se avec 
oligooligo--éélléémentsments
Homologation : NHomologation : N°° 10100101010010

CompositionComposition
CopolymCopolymèère dre d’’acrylate et dacrylate et d’’acrylamide acrylamide 
de potassium rde potassium rééticulticuléé
MatiMatièère sre sèèche  : 88,5 %che  : 88,5 %
GranulomGranuloméétrie : 3/5 mm trie : 3/5 mm 

CapacitCapacitéé dd’’absorptionabsorption
300ml d300ml d’’eau distilleau distilléée par gramme et e par gramme et 
40ml de solution de Ca(NO3)2 40ml de solution de Ca(NO3)2 àà 2 g/l2 g/l

pHpH :  6,5:  6,5 /  7/  7

Fertilisant en % minimum Fertilisant en % minimum 
liblibéérablerable
0,50 Azote total dont0,50 Azote total dont ::
0,15 Azote ammoniacal et 0,35 Nitrate 0,15 Azote ammoniacal et 0,35 Nitrate 
dd’’AzoteAzote
0,80 Acide phosphorique soluble0,80 Acide phosphorique soluble
0,20 Potassium soluble0,20 Potassium soluble
0,03 Magn0,03 Magnéésium solublesium soluble

FertilisantsFertilisants
NPK ( 10/10/10) NPK ( 10/10/10) àà 3 % minimum 3 % minimum 
liblibéérablerable
Bore (B)Bore (B)………………………………………………240 ppm240 ppm
Cuivre (Cu)Cuivre (Cu)……………………………………..70 ppm..70 ppm
Fer (Fe)Fer (Fe)………………………………………….1100 ppm.1100 ppm
MolybdMolybdèène (Mo)ne (Mo)…………………………60 ppm60 ppm
ZincZinc (Zn)(Zn)………………………………………….340 ppm.340 ppm
ManganManganèèse (Mn)se (Mn)………………..750 ppm..750 ppm

Quelques dosages par variQuelques dosages par variééttééss

33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
100 gr.100 gr.
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
200 200 àà 300 gr.300 gr.
20 gr.20 gr.
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
33 gr. plant d33 gr. plant d’’1 an1 an
3 gr.de 3 gr.de Polyter GrpPolyter Grp
par litre de substrat par litre de substrat 
pour remplissage des pour remplissage des 
micromicro--mottes mottes 
3 gr. de 3 gr. de Polyter GrPolyter Gr
par plantpar plant
10 10 àà 20 gr. pied 20 gr. pied àà piedpied
30 gr. plant d30 gr. plant d’’1 1 àà 2 2 
ansans

Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
PlantationPlantation
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
PlantationPlantation
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
PlantationPlantation
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Plantation Plantation –– CarottageCarottage
Semis Semis 

Plantation des plantsPlantation des plants

PlantationPlantation
Plantation Plantation –– CarottageCarottage

AbricotierAbricotier
AvocatierAvocatier
BananierBananier
CafCafééierier
CerisierCerisier
CitronnierCitronnier
ClCléémentiniermentinier
GuwafaGuwafa
HHéévvééaa
MandarinierMandarinier
ManguierManguier
OrangerOranger
OlivierOlivier
Palmier dattierPalmier dattier
PapayerPapayer
PPêêchercher
PoirierPoirier
PommierPommier
PrunierPrunier
TabacTabac

ThThééierier
Vigne Vigne –– RaisinRaisin

Dosage Polyter Gr Dosage Polyter Gr 
par plantpar plant

Type de semisType de semisCultures Cultures 
FruitiFruitièèresres
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Tableaux de dosages standardsTableaux de dosages standards

USAGEUSAGE DOSEDOSE APPLICATIONAPPLICATION

SemisSemis 2 gr. de 2 gr. de PolyterPolyter GrGr par litre de substratpar litre de substrat
-- Semis dSemis d’’espespèèces fruitices fruitièères, lres, léégumigumièères, florales,  res, florales,  

ornementales en pornementales en péépinipinièèresres
-- Semis de graines en pots, conteneurs, jardiniSemis de graines en pots, conteneurs, jardinièèresres……

Repiquage etRepiquage et

traitement destraitement des

vvééggéétaux en placetaux en place

Plants maraPlants maraîîchers et florauxchers et floraux : 2 : 2 àà 5 gr. de 5 gr. de PolyterPolyter GrGr

-- Dose appliquDose appliquéée dans chaque trou de plantatione dans chaque trou de plantation

-- Pour les vPour les vééggéétaux dtaux dééjjàà en place, carottage de la    en place, carottage de la    
motte et dosage selon le volume de terre utilemotte et dosage selon le volume de terre utile

Plants ornementaux ligneuxPlants ornementaux ligneux : 2 : 2 àà 5 gr. de 5 gr. de PolyterPolyter GrGr

Plants fruitiersPlants fruitiers : 20 : 20 àà 100 gr. de 100 gr. de PolyterPolyter GrGr

Plants forestiersPlants forestiers : 5 : 5 àà 10 gr. de 10 gr. de PolyterPolyter GrGr

Transplantation de vTransplantation de vééggéétauxtaux 20 20 àà 100 gr. de 100 gr. de PolyterPolyter GrGr par plantpar plant -- Dose appliquDose appliquéée dans chaque trou de plantatione dans chaque trou de plantation
apraprèès carottage de la mottes carottage de la motte

Plantation dPlantation d’’arbres tiges de arbres tiges de 
haute taillehaute taille

2 gr. de 2 gr. de PolyterPolyter GrGr par litre de substrat par litre de substrat -- Volume de terre utile au dVolume de terre utile au dééveloppement des veloppement des 
racinesracines

Semis de gazonsSemis de gazons 20 20 àà 30 gr. de 30 gr. de PolyterPolyter GrGr par mpar m²² -- MMéélanglangéé aux 5 premiers cm de solaux 5 premiers cm de sol

Gazon de placageGazon de placage 20 20 àà 30 gr. de 30 gr. de PolyterPolyter GrGr par mpar m²² -- AppliquAppliquéé àà la surface du sol avant la pose du la surface du sol avant la pose du 
gazongazon

HydroseedingHydroseeding 1 kg 1 kg PolyterPolyter GrpGrp pour 25 kg de semencespour 25 kg de semences -- MMéélanglangéé aux semencesaux semences

100 gr. 100 gr. PolyterPolyter GrpGrp pour 15 pour 15 àà 20 litres d20 litres d’’eaueau -- Les racines nues des jeunes plants sont Les racines nues des jeunes plants sont 
plongplongéées dans le mes dans le méélange prlange préé--gonflgonfléé

Pralinage des racinesPralinage des racines
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