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LE MOT DU PRESIDENT 

Logé au cœur des Vosges, FERTIL sert depuis plus de 50 ans les professionnels de l’horticulture, de la pépinière, du maraîchage 
et de l'espace vert aux quatre coins du globe. 

 

 

Notre produit phare est le FERTILPOT, un pot biodégradable 100% naturel. Il est constitué essentiellement de bois d’épicéas 
provenant de l’élagage des forêts autour de l’usine. Il est utilisable en Agriculture Biologique (selon le RCE 834/2007) et s'inscrit 
parfaitement dans une démarche de développement durable. 

Puisse ce document vous faire prendre connaissance d’un produit qui s’inscrit de façon simple, concrète, visible et économique, 
dans la gestion durable de vos villes. 

 

Guy de la Martinière, Président. 
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LA GAMME : DE l’ALVEOLE AU POT DE 3 LITRES 

Le FERTILPOT est un godet de culture biodégradable en fibres végétales. Il s'emploie en horticulture, en pépinière ornementale, 
viticole ou forestière, comme en maraîchage. Sa pénétrabilité par l'eau, par l'air et par les racines, est exceptionnelle. Cette 
propriété, alliée à sa bonne résistance mécanique, a fait la réputation et le succès du FERTILPOT à travers le monde. FERTILPOT 
s'adresse à tous les utilisateurs qui recherchent une culture plus rapide, un excellent système racinaire et une reprise sans choc 
de transplantation. C'est également une réponse originale aux besoins exprimés par les utilisateurs qui recherchent des produits 
"prêts à planter" respectueux de l'environnement. Ci-dessous, nos principaux modèles : 
 

 

 

Réf Descriptif Exemples d’utilisation  
533 
505 

Pot carré 6 x 6 x 6  
Pot rond 6 x 6 avec ergots anti-serrage 

Plantes de mosaïculture. Ex : Pyrèthre, Echeveria, Santoline... 

506 
514 

Pot rond 7 x 7,5 avec ergots anti-serrage 
Pot carré 7 x 7 x 6,2 avec ergots anti-serrage 

Plantes à massif à grand et moyen développement Ex : Bégonia, Œillet 
d’inde, Pétunia. 

511511511511    
538 
 
 
552 

Pot rond 8 x 8 avec ergots antiPot rond 8 x 8 avec ergots antiPot rond 8 x 8 avec ergots antiPot rond 8 x 8 avec ergots anti----serrageserrageserrageserrage     
Pot carré 8 x 8 x8 
 
 
Pot carré 8 x 8Pot carré 8 x 8Pot carré 8 x 8Pot carré 8 x 8    x 8x 8x 8x 8    en plaque de 10 ou 12en plaque de 10 ou 12en plaque de 10 ou 12en plaque de 10 ou 12    

Pour dépilage mécanique.Pour dépilage mécanique.Pour dépilage mécanique.Pour dépilage mécanique.    
Plantes à massif à grand et moyen développement 
Ex : Rose d’inde, Tabac, Zinnia, Sauge, Pensée, Giroflée, Géranium 
Pour une utilisation sur tapis ou bande transporteuse. 
Plaques disposées en barquettes plastiquesPlaques disposées en barquettes plastiquesPlaques disposées en barquettes plastiquesPlaques disposées en barquettes plastiques, compatibles avec remplisseuses , compatibles avec remplisseuses , compatibles avec remplisseuses , compatibles avec remplisseuses 
de terreau.de terreau.de terreau.de terreau.    

516516516516    Pot rond 10 x 10Pot rond 10 x 10Pot rond 10 x 10Pot rond 10 x 10    Tout type Tout type Tout type Tout type de plantes horticoles.de plantes horticoles.de plantes horticoles.de plantes horticoles.    
519519519519    Pot rond 11 x 11Pot rond 11 x 11Pot rond 11 x 11Pot rond 11 x 11    
580580580580    Pot rond 17 x 16 avec ergots antiPot rond 17 x 16 avec ergots antiPot rond 17 x 16 avec ergots antiPot rond 17 x 16 avec ergots anti----serrageserrageserrageserrage     Tubercules, plantes à fort développement et plantes de Tubercules, plantes à fort développement et plantes de Tubercules, plantes à fort développement et plantes de Tubercules, plantes à fort développement et plantes de 

pépinièrespépinièrespépinièrespépinières    et plantes grimpanteset plantes grimpanteset plantes grimpanteset plantes grimpantes....    
Ex : Dahlia, Canna, Ricin. 

516 
570 

Pot rond 10 x 18  
Pot carré 10 x 10 x 18 

Plantes grimpantes 
Ex : Volubilis, Thumbergia, Dolycos, Ipomée. 
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Ipomée pourpre en pot de 10x10 rond Culture en FERTILPOT, ville de Cergy Pontoise (95) 

Graminées en pots de 8x8 ronds. Plante de pépinière en pot de 3 litres (17 x 16). 
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Bois issus de l’élagage des forêts vosgiennes 

La création de massifs peut s’affranchir du plastique ! Plus de gestion des déchets, une plantation plus rapide (sans dépotage). 

LES AVANTAGES DU FERTILPOT : ECONOMIQUES, ECOLOGIQUES, AGRONOMIQUES 

AVANTAGES ECONOMIQUES 

• Diminution de la taille du pot par rapport au pot plastique (gain de place), et utilisation moindre de substrat. 
• Absence de dépotage à la plantation : 25% à 40% de temps gagné pour la création d’un massif. 
• Suppression des inconvénients du plastique : ramassage, stockage, désinfection et élimination (coût de la gestion des 
déchets). 

• Possibilité de rempotage mécanisé. 

AVANTAGES ECOLOGIQUES 

• Processus de fabrication écologique avec des matières premières 
renouvelables (fibres de bois d’Epicéa issu de l’entretien de la forêt 
vosgienne).  

• Produit en France. 
• Pot 100% naturel, biodégradable. 
• Utilisation possible en Agriculture Biologique (règlement CE n°834/2007 du 
28 juin 2007). 

• Apport d’humus. 
• Limitation des déchets plastiques.  
• Un argument supplémentaire pour le Concours National des Villes et 
Villages Fleuris * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

*Le Développement Durable et le Cadre de vie interviennent pour 30% dans les critères de notation du concours des *Le Développement Durable et le Cadre de vie interviennent pour 30% dans les critères de notation du concours des *Le Développement Durable et le Cadre de vie interviennent pour 30% dans les critères de notation du concours des *Le Développement Durable et le Cadre de vie interviennent pour 30% dans les critères de notation du concours des 
Villes et Villages FleurisVilles et Villages FleurisVilles et Villages FleurisVilles et Villages Fleuris    ((((SourceSourceSourceSource    : www.cnvvf.fr: www.cnvvf.fr: www.cnvvf.fr: www.cnvvf.fr)))) . La . La . La . La maitrise de la gestion des déchets doit aller aumaitrise de la gestion des déchets doit aller aumaitrise de la gestion des déchets doit aller aumaitrise de la gestion des déchets doit aller au----delà du tri sélectif et delà du tri sélectif et delà du tri sélectif et delà du tri sélectif et 
de la propreté du centrede la propreté du centrede la propreté du centrede la propreté du centre----ville. L’utilisation de plantes cultivées en pots biodégradables 100% naturels est un choix enville. L’utilisation de plantes cultivées en pots biodégradables 100% naturels est un choix enville. L’utilisation de plantes cultivées en pots biodégradables 100% naturels est un choix enville. L’utilisation de plantes cultivées en pots biodégradables 100% naturels est un choix en    

totale adéquation avec cette volonté de réduire les déchets en totale adéquation avec cette volonté de réduire les déchets en totale adéquation avec cette volonté de réduire les déchets en totale adéquation avec cette volonté de réduire les déchets en ville.ville.ville.ville.    PensezPensezPensezPensez----yyyy    !!!!    
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Pot à percement racinaire 

AVANTAGES AGRONOMIQUES 

• S ystème racinaireS ystème racinaireS ystème racinaireS ystème racinaire    

• Système racinaire ramifié, dense, explorant la totalité du volume du pot grâce au cernage 
aérien. 

• Meilleure reprise à la plantation en qualité et en pourcentage : absence de dépotage donc 
aucune racine cassée. 

• Meilleure tolérance au stress (chaleur, froid, humidité, sécheresse) pendant et après la 
plantation. 

• Absence de déformation racinaire (spiralisation, chignonnage) et meilleur ancrage qui limite 
l’érosion sur les massifs en relief. 

• Racines saines grâce à une bonne oxygénation du substrat et à une absence d’excès d’eau : 
élimination des pourritures racinaires des pots plastiques. 

• S ystème aérienS ystème aérienS ystème aérienS ystème aérien     

• Développement aérien plus compact qu’une culture en pot plastique à même développement physiologique (entrenœuds plus 
courts). 

• Meilleure tenue à la plantation. 
• Meilleure rigidité de la tige et résistance aux intempéries (très important pour les tubercules). 

• Teneur majoritaire en fibre de boisTeneur majoritaire en fibre de boisTeneur majoritaire en fibre de boisTeneur majoritaire en fibre de bois    

• La couleur du pot permet de visualiser les zones en déficience hydrique : facilité de gestion de l’arrosage. 
• Pot plus solide par rapport au pot en tourbe prédominante. 
• Facilité de réhumectation du pot par simple capillarité. Absence de comportement hydrophobe. Très bonne perméabilité à l’eau 
et à l’air. 

• AAAAut res avantagesut res avantagesut res avantagesut res avantages    

• Possibilité de planter sans délitement de substrat pour les plantes à enracinement faible (bégonias, giroflées). 
• Possibilité de plantations précoces. 
• Possibilité de planter plus tardivement car les plantes sont plus résistantes aux stress grâce au bon développement du 
système racinaire. 

• Pas de durcissement des racines (chevelu racinaire fin et vigoureux). 
• Ressuyage du FERTILPOT plus rapide en conditions humides et fraîches (culture bisannuelle). 
• Stockage facilité durant la période hivernale en vue de plantations printanières. 
• Gain de place dans la culture des jardinières et réactivité dans leur composition. 

 

    

ATTENTION APPELS D’OFFRES ATTENTION APPELS D’OFFRES ATTENTION APPELS D’OFFRES ATTENTION APPELS D’OFFRES     

Exigez qu’une majorité significative des fibres de vos pots biodégradables Exigez qu’une majorité significative des fibres de vos pots biodégradables Exigez qu’une majorité significative des fibres de vos pots biodégradables Exigez qu’une majorité significative des fibres de vos pots biodégradables     
soisoisoisoit isst isst isst issuuuueeee    de matières renouvelables à l’échelle de temps humain.de matières renouvelables à l’échelle de temps humain.de matières renouvelables à l’échelle de temps humain.de matières renouvelables à l’échelle de temps humain.        
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Dépilage du FERTILPOT en machine Javo FERTILPOT en culture, en plaques de distançage  

(Pépinière municipale de Bastia, 2B) 

FERTILPOT 8x8 carré en plaque de 10 dans une barquette de type  

GM10 (Soparco) 

EN CULTURE 

MODE DE CULTURE 

• En pot i ndividuelEn pot i ndividuelEn pot i ndividuelEn pot i ndividuel    

La mécanisation du FERTILPOT est parfaitement possible avec un désempileur adaptable sur de nombreuses machines à rempoter.  

• En pl aqueEn pl aqueEn pl aqueEn pl aque    

Les FERTILPOT carrés sont également disponibles en plaques (du 4x5 au 8x8). Le remplissage terreau peut être mécanisé, à l’aide 
de remplisseuses de plaques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• En En En En FERTILPACKFERTILPACKFERTILPACKFERTILPACK    

 

 

 

  

FERTILPACK Dioni : pots de 7x9 en plaque de 32. FERTILPACK : pots de 8x8 en plaque de 20. 

FERTILPOT 8x8 carré en plaque en culture. 
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CONSEILS TECHNIQUES 

• P our la c ultureP our la c ultureP our la c ultureP our la c ulture    

• Éviter un manque de remplissage de substrat et préférer un pot plutôt trop rempli que pas assez. 
• Éviter la toile de feutre et préférer la toile hors-sol pour que les racines ne piquent pas dans le support et que le cernage aérien 
soit optimal et homogène dans le pot. 

• Éviter les cultures à touche-touche et préférer une plaque de distançage pour que les racines ne s’enchevêtrent pas. 
• Pour une irrigation en nappe d’arrosage, préférer une nappe à faible rétention d’eau et arroser plus fréquemment. 
• Maintenir le pot bien humide en début de culture afin de favoriser le percement du pot par les racines. En milieu de culture, un 
stress hydrique pourra être provoqué pour limiter la croissance de la plante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• P ourP ourP ourP our    la plantationla plantationla plantationla plantation     

• Éviter de planter un pot détrempé ou trop sec et préférer un pot légèrement humide (meilleure manipulation pendant la 
plantation et reprise optimale après plantation). 

• Éviter IMPERATIVEMENT de laisser les parois du FERTILPOT hors du sol après plantation pour éviter les pertes en eau par effet 
de mèche.  

 

 

  

Œillets d’Inde cultivés en FERTILPOT 8x8 carré : plaques de distançage et toile hors-sol 
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• P our l’optimisation de vos arrosagesP our l’optimisation de vos arrosagesP our l’optimisation de vos arrosagesP our l’optimisation de vos arrosages    

AQUAMIX est un agent mouillant aidant à la bonne répartition de l’eau dans le substrat. 
Votre arrosage est plus efficace, qu’il soit fait par aspersion, sub-irrigation ou en goutte à 
goutte, la pénétration de l’eau dans le substrat et le ressuyage étant facilités.  

� La fréquence des arrosages et les quantités d’eau apportées diminuentLa fréquence des arrosages et les quantités d’eau apportées diminuentLa fréquence des arrosages et les quantités d’eau apportées diminuentLa fréquence des arrosages et les quantités d’eau apportées diminuent....    

 

En culture : appliquer dès le 1er arrosage 
Vasques et suspensions : appliquer avant la mise en place. 

Durée d’action : 6 mois à 1 an. 
 

 

 

 

 

• P our fertiliser «P our fertiliser «P our fertiliser «P our fertiliser «    B IOBIOBIOBIO    »»»»     

FERTIL vous propose un engrais liquide organiqueun engrais liquide organiqueun engrais liquide organiqueun engrais liquide organique    100% d’origine végétale,100% d’origine végétale,100% d’origine végétale,100% d’origine végétale,    utilisable en Agriculture Biologiqueutilisable en Agriculture Biologiqueutilisable en Agriculture Biologiqueutilisable en Agriculture Biologique (selon le 
règlement CE 834/2007). Trois équilibres vous sont proposés : 

- formule 5-0-2,5  
- formule 2,5-0-5  
- formule 3-3-6 (avec algues) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentations complètes disponibles sur simple demande. 
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Pétunia, pot de 10 x 10 rond 

Plantes grimpantes 

Pots de 3 litres (17 x 16) 
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TEMOIGNAGES 

Plusieurs centaines de villes productrices ou Plusieurs centaines de villes productrices ou Plusieurs centaines de villes productrices ou Plusieurs centaines de villes productrices ou 
simplement acheteuses de plantes se sont convertisimplement acheteuses de plantes se sont convertisimplement acheteuses de plantes se sont convertisimplement acheteuses de plantes se sont convertieeees s s s 
au FERTILPOT. au FERTILPOT. au FERTILPOT. au FERTILPOT. QuelquesQuelquesQuelquesQuelques----unsunsunsuns    de leurs représentants de leurs représentants de leurs représentants de leurs représentants 
témoignetémoignetémoignetémoignentntntnt    ici.ici.ici.ici.    

 

Bruno JacquemardBruno JacquemardBruno JacquemardBruno Jacquemard, Responsable de , Responsable de , Responsable de , Responsable de l’Unité l’Unité l’Unité l’Unité 
PPPProductionroductionroductionroduction    Florale de la ville de Florale de la ville de Florale de la ville de Florale de la ville de SaintSaintSaintSaint----Nazaire (44)Nazaire (44)Nazaire (44)Nazaire (44)    

(En FERTILPOT depuis 2007. 8x8 ronds et 7x7,5, dépileuse 

CMF) 

Nous sommes passés d'une production de plantes à 
massifs réalisée en godets/barquettes en plastique à des 
cultures totalement conduites en FERTILPOT à partir de la 
saison 2007. 

Je connaissais le produit pour avoir échangé avec 
plusieurs utilisateurs, et quelques essais préalables 
conduits avec succès n'ont fait que conforter mes 
convictions premières. 

Aujourd'hui, nous travaillons notre gamme végétale 
essentiellement avec les références 7, 8, 10 et 11 de chez 
FERTIL ; nos opérations de rempotage ont été mécanisées 
(nous travaillons avec une rempoteuse CMF) et cette 
mutation jugée profonde par certains de mes collègues ne 
recueille à ce jour que des propos élogieux. 

Bien sûr me direz-vous, le coût du produit par rapport au 
plastique a engendré une augmentation de mon budget de 
fonctionnement, mais aujourd'hui, il me semble urgent de 
prendre en compte le coût global et de raisonner outre les 
différents cloisonnements budgétaires. 

Ainsi, au-delà de l'aspect environnemental, la qualité des 
plantes, et surtout le gain de temps précieux à la 
plantation ne me font pas regretter, à ce jour, mes 
engagements de l'époque. 

 

Laurence, Laurence, Laurence, Laurence, Responsable de production, Romans sur Responsable de production, Romans sur Responsable de production, Romans sur Responsable de production, Romans sur 
Isère (38)Isère (38)Isère (38)Isère (38)    

L’unité Production et Décorations Florales de la ville de 
Romans a fait le choix, il y a 3 ans, de produire ses plantes 
en FERTILPOT. Nous souhaitons être en accord avec 
notre mode de production respectueux de 
l’environnement. Nous ne souhaitons pas générer de 
déchets plastiques. Le gain de temps lors des plantations 
est un avantage très appréciable. Nous avons fait 
confiance à FERTILPOT en produisant dès la première 
année la totalité des plantes à massif. Il a été nécessaire 
d’apporter quelques informations aux agents : la 
nécessité de planter les FERTILPOT humides, l’importance 
de recouvrir la motte pour éviter l’effet mèche. 

 
Xavier Cordon, Responsable du centre de production végétale Xavier Cordon, Responsable du centre de production végétale Xavier Cordon, Responsable du centre de production végétale Xavier Cordon, Responsable du centre de production végétale 
de la communauté d’aggde la communauté d’aggde la communauté d’aggde la communauté d’agglomération de Cergylomération de Cergylomération de Cergylomération de Cergy----Pontoise (95)Pontoise (95)Pontoise (95)Pontoise (95)    

L’utilisation du FERTILPOT était subordonnée à son 
passage en machine à rempoter. J’ai donc essayé le pot 
de diamètre 7 sur mon ALDEBERT H90/18. Après une 
légère modification sur l’éjecteur de pots (effectuée par 
mes soins en moins de deux heures) les piles de 
FERTILPOT passaient sans problème. 

J’ai donc décidé en 2003 de cultiver toutes mes plantes 
annuelles de petite et moyenne tailles en FERTILPOT. J’ai 
pu constater pendant la culture un certain nombre 
d’avantages par rapport aux années «plastique», les 
plantes étaient plus trapues, particulièrement les Bidens, 
le chevelu racinaire bien visible et non cerné, prometteur 
d’une bonne reprise. 

La gestion de l’eau est un peu plus contraignante les dix 
premiers jours, mais après la rétention en eau du pot et le 
fait qu’il ne fasse qu’un avec la plante limitent les 
arrosages, surtout pour les bisannuelles. J’ai même 
essayé la culture de Glaïeuls pour plantation en massifs 
en même temps que les annuelles, sans aucun souci. 

En 2004, j’ai utilisé le FERTILPOT sur toutes mes cultures 
du diamètre 7 au pot de 3 litres avec des résultats très 
satisfaisants pour les Dahlias et les Cannas. 

Lors de la plantation, du fait que les plantes sont plantées 
avec leurs pots, nous avons obtenu un gain de temps 
d’environ 20% ce qui s’est traduit par une réduction d’une 
semaine du temps de plantation. Aucune plante n’a subi 
de stress dû à l’arrachage de ses racines et les Dahlias et 
Cannas ont été plantés sans perdre leur substrat. 

Il n’y a bien sûr eu aucun déchet plastique (pour 
information, 4 à 6 bennes de pots plastiques à détruire les 
années précédentes) et le pot est biodégradable. 

 

JeanJeanJeanJean----Claude MIAHLEClaude MIAHLEClaude MIAHLEClaude MIAHLE    ––––    Responsable Espaces Verts Responsable Espaces Verts Responsable Espaces Verts Responsable Espaces Verts ––––    
Toulouse (31)Toulouse (31)Toulouse (31)Toulouse (31)    

(En FERTILPOT 8x8 en plaque de 10, remplisseuse de plaques) 

L'adoption du "FERTILPOT" 8x8 par notre collectivité en 
substitution des contenants traditionnels en matière 
plastique, du moins pour partie, a été guidée par 2 
préoccupations essentielles : la politique d'écogestion, le 
gain de temps. 

Les avantages immédiats constatés sont: 

• l'augmentation de la densité de production /m², 
• le gain de place au niveau du stockage des contenants, 
• l'économie d'eau (lavage des contenants supprimé), 
• le gain de temps. 
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Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur BinandBinandBinandBinand    ––––    Responsable Responsable Responsable Responsable du du du du FFFFleurissementleurissementleurissementleurissement    ––––    
Communauté Communauté Communauté Communauté de Communes de Communes de Communes de Communes ««««    Les Lacs de lLes Lacs de lLes Lacs de lLes Lacs de l’’’’EssonneEssonneEssonneEssonne    »»»»    
----    GrignyGrignyGrignyGrigny    (91)(91)(91)(91)    

Mon but, à l'origine, est de toujours diminuer les 
déchets et utiliser des produits biodégradables. 

Après la journée d'information et de formation à la ville 
d'Etampes fin 2010, j'ai décidé de faire un essai en 
2011, sur 30% de toutes mes annuelles avec les pots 
biodégradables "FERTILPOT". 

Autre décision en 2011, 100% des bisannuelles – soit 
environ 22 000 - sont faites en FERTILPOT. 

Prévision pour 2012, 100% des annuelles seront en 
FERTILPOT - soit environ 22 000 plantes. 

Avec le " FERTILPOT " à la plantation, on a diminué la 
course au temps car plus de dépotage, plus de pots qui 
volent avec le vent et un gain de place dans le camion. 

Avoir commencé par 30%, a permis aux équipes 
d’apprécier les avantages du FERTILPOT et surtout 
cette nouvelle technique, en corrigeant les habitudes 
du pot plastique.  

Par exemple: 

• Ne pas laisser les plantes en contact avec la toile de 
culture. 

• Ne pas noyer les plantes en arrosage et donc 
fractionner l'apport en eau ce qui permet au 
FERTILPOT de garder ses qualités structurelles avec 
une reprise remarquable, malgré la sècheresse. 

Pour mes équipes, ça été surtout, un gain de temps et 
pas de déchets. Et pour tous, le FERTILPOT est bien en 
phase avec la démarche de la protection de la 
biodiversité engagée par l'agglomération "Les Lacs de 
l'Essonne". 

Prochaine étape: La fertilisation bio des suspensions et 
jardinières. 

 

Stéphane Henry Stéphane Henry Stéphane Henry Stéphane Henry ––––    Responsable des eResponsable des eResponsable des eResponsable des espaces Verts spaces Verts spaces Verts spaces Verts ––––    
Gennevilliers (92Gennevilliers (92Gennevilliers (92Gennevilliers (92))))     

En 2009, la ville de Gennevilliers produisait 80 000 annuelles et 
80 000 bisannuelles. Dans le cadre de la gestion différenciée et 
de la protection de l'environnement, on a revu toute la 
conception de nos massifs. 

Et donc, en 2010 nous avons divisé par deux notre production, 
avec pour conséquences de récupérer plus de place en serre 
et également de prendre la décision de démarrer en pots 
biodégradables "FERTILPOT". 

Après quelques modifications sur la machine de rempotage, le 
remplissage des plaques Fertil de 10 pots carrés de 8x8x8, s'est 
bien passé. Nous avons retiré l'aqua-nappe pour la remplacer 
par une toile tissée avec pour avantage une meilleure circulation 
de l'air en nous apercevant qu'il fallait un peu plus d'arrosage. 

Il a été extraordinaire de voir ce système racinaire visible à l’œil 
nu et en attente d’être planté. 

Les équipes de jardiniers nous ont dit que les plantes étaient de 
bien meilleure qualité. 

Le FERTILPOT nous apporte les avantages suivants : 

• Un gain de temps d'environ 25%, avec la suppression du 
déplacage. 

• Beaucoup moins de rangement car pas de plaques 
plastiques sur le terrain. 

• Plus de risque de coupures occasionnées par les plaques 
plastiques. 

• Pas de problème de casse de la plante avec le FERTILPOT. 
• Beaucoup moins de stress après plantation et un résultat de 
fleurissement inédit. Petit conseil : après la plantation, bien 
suivre l'arrosage pendant une semaine. 

• Pas de nettoyage et désinfection des plaques plastiques qui 
nous mobilisaient de une à deux semaines avec une forte 
consommation en eau, sans oublier l’électricité et l'entretien 
du Karcher. 

• Pas de plaques à récupérer pour les plantes données aux 
écoles. 

La mise en place à 100% du FERTILPOT sur la ville de Gennevilliers, 
va se poursuivre par la décision de passer en terreau bio. 
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LES AUTRES PRODUITS FERTIL 

Gestion de l’eau et Désinfection 

 

Fertilisation 

 

aquamix
Agent mouil lant longue durée

terrafit
Pail lage 100% naturel

fertisorb
La réserve en eau de vos jardinières, massifs et 

plantations d’arbres

menno florades
Agent de désinfection contre bactéries, champignons, virus et 

viroïdes

nutricote
La fiabil ité d'une 

ferti l isation 
programmée

topcote

Un engrais 100% 
enrobé

Plant-Prod

La référence en 
soluble et foliaire

décacide
Produit innovant 
permettant 
d'abaisser le pH 
de l'eau
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N’hésitez pas à demander nos documentations à votre distributeur ou délégué FERTIL.N’hésitez pas à demander nos documentations à votre distributeur ou délégué FERTIL.N’hésitez pas à demander nos documentations à votre distributeur ou délégué FERTIL.N’hésitez pas à demander nos documentations à votre distributeur ou délégué FERTIL.    
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