
Corroborant

Biostimulant du système racinaire

Mélange liquide d'extrait d'algues
avec micronutriments

SEMIS/TRANSPLANTATION DÉVELOPPEMENT DES FEUILLES (4-10 FEUILLES) DÉBUT DE LA FORMATION DU BULBE 50-100% TAILLE FINALE DU BULBE

Engrais avec microorganismes non 
mycorhiziens

TRICOBEST
1 kg/ha · 2-3 applications à
intervalles de 10-15 jours

VIGORTEM S
2-3 kg/ha · Renouveler tous les 7-10 jours

KAKUN
Foliaire : 400-500 ml/100 L · Irrigation : 7-15 L/ha

Renouveler tous les 7-14 jours

SILACID
0.5-0.7 kg/100 L d’eau · Renouveler en fonction des conditions environnementales et de la culture tous les 8-12 jours

Apport élevé en potassium sous forme 
liquide

STIMAX NATURE
150-200 ml/100 L d’eau

PROGRAMME DE FERTILISATION : OIGNON

Remarque : le programme de fertilisation précédant est une recommandation générale d'apres l'expérience et les études réalisés au sein de Químicas Meristem 
et doit être tenu en compte comme guide, l'adaptant si nécessaire à chaque cas en fonction des conditions locales et des caractéristiques de la culture. 

Application par voie racinaireEngrais certi�é pour l'Agriculture Biologique Application par voie foliaire



TRICOBEST est un concentré d’acides humiques de haute qualité et forte solubi-
lité, enrichi d’un inoculant microbien à base d’une souche sélectionnée du 
champignon Trichoderma harzanium (souche IABTH01). TRICOBEST a un fort 
e�et biostimulant et favorise le développement radiculaire et aérien de la 
plante, en améliorant sa vigueur.

TRICOBEST

VIGORTEM S a été spécialement conçu pour stimuler l’enracinement et assurer 
un bon établissement de la culture. Il possède une haute teneur en phosphore 
et acides humiques, qui améliorent les propriétés physico-chimiques du sol, et 
des algues et des acides aminés, qui stimulent les processus physiologiques qui 
se produisent dans les racines.

VIGORTEM S

KAKUN est un engrais liquide avec une forte concentration de carbonate de 
potassium. Ce produit intègre par ailleurs dans sa composition l’agent chélatant 
EDTA qui facilite l’absorption du potassium par la plante.

KAKUN

SILACID est un produit naturel stimulant des défenses de la plante à base de 
silicates acides micronisés. Il réduit l’humidité de la surface foliaire traitée, en 
diminuant le risque de développement de maladies fongique ou bactérienne. De 
plus, le silicium absorbé augmente la résistance aux attaques de pathogènes.

SILACID

STIMAX NATURE est une formule à forte teneur en extraits d’algues, enrichi en 
acides aminés, fer, magnésium et zinc. L’application de STIMAX NATURE selon 
l’état phénologique améliore le développement végétatif, la �oraison et/ou la 
fructi�cation, en augmentant ainsi la productivité totale des cultures.

STIMAX NATURE

PROGRAMME DE FERTILISATION : OIGNON
RECOMMANDATIONS SUR LES PRODUITS


