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« L’eau n’est pas 
nécessaire à la vie, elle est 
la vie » (Antoine de SAINT - 
EXUPERY) 

Dans un contexte mondial 
critique (Pollution, défi 
alimentaire, réchauffement 
climatique, manque d’eau), il 
est capital d’économiser l’eau 
de notre planète. Aujourd’hui, 
notamment dans l’agriculture, 
les diverses plantations : car 
d’énormes quantités sont 
perdues… 

HYDRAVERDE 

HYDRAVERDE est la solution 
efficace de nos jours a cette 
problématique et à notre éco 
système. HYDRAVERDE est 
un fertilisant rétenteur 
d’eau, 100% naturel, 
capable de restituer aux 
végétaux l’eau et les 
fertilisants dont ils ont 
besoins. C’est une réserve 
d’eau et un garde manger 
permanent pour les 
plantations. Fabrication 

HYDRAVERDE ™ 
FERTILISANT CONCENTRE BASE VEGETALE ET MINERALE | RETENTEUR ET 

ECONOMISEUR D’EAU NATUREL | POUR TOUS VEGETAUX - TOUTES 
PLANTATIONS - ET AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

HYDRAVERDE est l’association d ’un fertilisant issu d ’extraits d ’algues 
marines et un rétenteur d’eau à base de fibres de bois qui permet 
d’assurer une alimentation régulière des plantes tout en diminuant 
les fréquences d’arrosage.

Avantages
HYDRAVERDE rentre dans le cadre des produits issus de 
bases renouvelables sans impact sur l’environnement. 
Composition riche de bétaïne (3,5%) provenant d’algues 
marines, oligo-éléments, oligosaccharide et polyphénol qui 
favorise l’enracinement. Ce fertilisant renforce le 
développement foliaire et racinaire des végétaux ainsi que 
leur résistance naturelle au stress, car il est directement 
déposé sous la plante donc sans perte. Diminution des 
fréquences d’arrosage de 30% à 60% en fonction de la 
nature du terrain et de sa zone géographique. Lors des 
arrosages ou des pluies naturelles, l’engrais est partiellement 
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Composition | Stockage 
| Conservation 

Le fertilisant contenu dans 
HYDRAVERDE est composé de : 3% 
d’azote (N) total, dont 2,7% d’azote 
organique (préparation en 
suspension à base de polypeptides 
d’origine végétale), 3% d’anhydride 
phosphorique (P205) total, 6% 
d’oxyde de potassium (K20) soluble 
dans l’eau, 0,02% de bore (B) total 
soluble dans l’eau, 0,06% de cuivre 
(Cu) total soluble dans l’eau, 0,005% 
de molybdéne (Mo) total soluble 
dans l’eau et 0,05% de Zinc (Zn) total 
soluble dans l’eau. Matières 
organiques : préparation en 
suspension à base de peptides, 
polypeptides d’origine végétale. 

HYDRAVERDE doit être conserver 
dans son emballage d’origine, dans 
un droit sec, à l’abri du gel et de 
l’humidité. Fiche de Données de 
Sécurité : sur demande. 

Conditionnements

Sac de 20 Kg                         
Détail : 1 unité                       
Palette : 36 unités                    

Sachet de 1 KG                
Carton : 20 unités      

Sachet de 400 gr.  et 200 gr. 
Carton : 50 unités        

libéré, le rétenteur d’eau (petits granulats à base de fibres de 
bois 100% naturel et biodégradable à 100%) se gorge 
d’eau pour une quantité supérieure à 500% de son poids. 
Celle-ci pourra ensuite absorbée par les racines de façon 
régulière et prolongée.

HYDRAVERDE respecte la norme NFU 42-002-1 (Produit 
utilisable en Agriculture Biologique du RCE 
N°834/2007).                                                                      
Conforme à la norme AFNOR NF U 42-002-1 - NPK 3.3.6

Aspect : granulés foncés - pH : 5

Domaines d ’utilisation
HYDRAVERDE convient pour toutes plantations : massifs, 
arbustes, jardinières, etc… Il est utilisé par les services 
espaces verts des collectivités, les professionnels de 
l’horticulture, pépiniéristes, arboriculteurs, agriculteurs, les 
golfs lors des carottages des green, et jardins privatifs…

Dosages * 
- 50 à 100 gr. par kg de substrat                                                   
- 10 gr./m2 soit 100 kg par hectare                                                
- par carottage : mélanger 20% de produit avec du sable   

 * Etude de dosage, et de mise en oeuvre selon type de plantation et terrain sur 
demande
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