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INGREDIENTS GARANTIS

Eléments organiques     

Total azote (N)

Azote organique (N)

Pentoxyde de Phosphore  (P2O5)

Oxyde de Potassium soluble (K2O)

Total Acide Humique et Fulvique

EC

pH

Durée de conservation : 2 ans

W/W

% 7

% 0,4

% 0,4

% 0,11

% 0,12

% 1

0,72 dS/m

5-7

DOSAGE ET PERIODE D’APPLICATION POUR LE VERMICOMPOSTE LIQUIDE VERMIS

Domaine d’application
(Plantes)

Période d’Application 
Dosage pour applicatin
 foliaire (pulverisation)
(500-1000 L d’eau/ha)

Dosage d’application au Sol 
(Irrigation goutte à goutte)

(surface d’1 hectare avec 
L / 1000 L d’eau)

LEGUMES
Tomates, poivron, aubergine, 
courgette, concombre, acer, 
haricots, petits pois, niébé, 
etc.

LEGUMES
Laitue Frisée, laitue, chou, 
céleri, poireau, épinard, 
cresson, roquette, oignon, ail, 
artichaud, etc… Pour les 
légumes vertes comme le 
persil, etc.
FRUITS
Melon, pastèque, fraise, 
banane, etc… 

En plantation
(Toute culture) 

ARBRES FRUITIERS
 (TOUS FRUITS)

PLANTES D’ORNEMENTS

HERBE (Pelouse)

Le produit doit être utilisé sur les cultures en 
Pépinière et en plantation 2 à 3 fois avant le 
début de la floraison avec 15 a 20 jours 
d’intervalles).
En plantation,  a la floraison et pendant la 
croissance, 2-3 applications à 15-20 jours 
d'intervalle.

Pépinière : 
1,5-2 L /500-1000 L/ha
En plantation :  
1,5-2 ml/500-1000 L/ha

Pépinière: 20 L/1000 L/ha
En plantation: 10 L/1000 L/ha
Pour les pousses en pot la 
proportion est de 5 a 7,5% de 
produit pour 1000 L 

Pépinière: 20-30 L/1000 L/ha
En plantation: 10-20 L/1000 L/ha
Pour les pousses en pot la 
proportion est de 5 à 7,5% de 
produit pour 1000 L

Pépinière: 20 L/1000 L/ha
En plantation: 10-20 L/1000 L/ha

Pépinière :
2-3 L/500-1000 L/ha
En plantation: 
1,5-2 L/500-1000 L/ha

Pépinière :
2-3 L/500-1000 L/ha
En plantation:
 1,5-2 L/500-1000 L/ha

En plantation: 
2-2,5 L/500-1000 L/ha

En plantation: 
15-20 L/1000 L/ha

Plantation: 10-20 L/1000 L/ha

Plantation: 15-20 L/1000 L/ha

Utiliser 20-30 litres de produit 
dilué dans 100 L d’eau (pour 
une superficie d’1 hectare)  à 
appliquer au sol avant le 
semis  

Plantation: 
1,5-2 L/500-1000 L/ha

Plantation: 
1-2 L/500-1000 L/ha

Plantation: 
2-3 L/500-1000 L/ha

Pour les choux et les laitues avant  la 
germination, Quant aux autres cultures à la 
croissance appliquer le produit 2 à 3 fois avec 
15 jours d’intervalle. 

Appliquer 2 à 3 fois durant la période de croissance. Plus 
précisément :
Tournesol – maïs – canola – carthame : Application une 
fois que les pousses atteignent 25 à 30 cm
Betterave et canne à sucre: Dès que les pousses donnent 
3-4 feuilles et 15 jours suivants. 
Patate: Avant la floraison et jusqu’à 20 jours après la 
floraison 
Coton : 1 application après 4-6 feuilles; après cela,
2-3 applications à 15 jours d'intervalle.
De cette façon, une plante saine et vigoureuse est 
obtenue. 
Pour tous les autres types de plantes, 1 application avant la 
floraison, puis 2 applications sont suffisantes.
Rizière: Utiliser 10-20 litres de produit dilué dans 1000 L 
d’eau (pour 1 hectare de superficie) et utiliser sur le sol ou à 
appliquer 2-3 L / 1000 d’eau 2 à 3 fois après la mise en 
place en plantation en respectant 15 -20 jours d'intervalle.

Plusieurs applications pour tous arbres Période de croissance : 
-2 fois a 20-25 jours d’intervalle au bourgeonnement, dès 
l’apparition des premières  feuilles. 
-2 fois a 20-25 jours d’intervalle à la fructification. 
Pour les vignes: 1 application quand les pousses atteignent 15-20 
cm., 2 applications durant la période de développement des 
grappes (1 durant la phase de petites grappe et 1 durant les 
moyenne grappes vertes). Ceci permet la formation de grappes 
plus abondantes et plus vigoureuses. 
Pour les Olives: 1 application avant la floraison, 1 application avant la 
fructification et 1 application durant la maturation des fruits. 
Pour les Cerises: 1 application Durant la floraisons (en même temps 
que l’application de pesticide anti- monilya), 1 fois quand le fruit est 
de la taille d’un pois chiche, 1 application juste avant que le fruit ne 
rougisse. 
Pour les agrumes: 1 application avant la floraison, 1 quand les fruits 
atteignent la taille d’un pois chiche et une dernière fois quand les 
fruits sont de la taille d’une noix. 
Avocat, papaye, plantations de café, ananas et autres fruits comme 
les anacardiers. 1 application pour chacune de ces phases: avant 
floraison, pendant la floraison et en début de fructification. 

Commencer l’application avant même la 
floraison et continuer jusqu’à la fructification 
2 à 3 applications à 15-20 jours d’intervalles. 

1 Application avant la floraison et 2 fois à 15 
jours d’intervalle après que les pousses se 
developpent. 

Durant la phase de pousse appliquer 3-4 fois 
(peut être appliqué par goutte à goutte ou 
par arroseur/diffuseur)

Note: Le bon dosage, ainsi que les durées de vermicompostage peuvent être effectués par un 
expert prenant en compte les résultats des essais et le calendrier cultural selon les études des sols et 
de la végétation. 

1. La qualité de l’eau utilisée pour diluer le vermicomposte doit être de bonne qualité. Si possible non 
salé, absence de sulfure et de chlore. De plus, les eaux d’irrigation devront avoir la qualité adéquate 
pour l’irrigation (ne doivent pas contenir de métaux lourds par exemple).
2. Le produits Vermis en forme liquide  ne doit pas être mélangé avec des pesticides contenant du 
cuivre ou du chlore avant d’être appliqué sur les récoltes. Car Vermis contient des niveaux très élevés 
de micro-organismes, enzymes et hormones de croissances qui sont bons pour les plantes et leurs 
feuilles dans sa forme liquide. Et parce que c’est un engrais microbien.
3. Le vermicomposte produit par notre compagnie est pur, hygiénique et écologique.
4. Hormis les informations dans le tableau ci-dessus, le vermicomposte liquide peut être utilisé à 
plusieurs reprises à 15-20 jours d’intervalle durant le bourgeonnement, la floraison, la formation et le 
murissement du fruit. Il peut aussi être utilisé comme tégument. Les graines imbibées d’eau fertilisée 
avec le vermicomposte 3 à 5 heures ou même un jour entier peuvent être semées. (la durée 
d’imbibation dépend du type de graines).
5. Le vermicomposte liquide doit être bien mélangé dans son propre emballage, et ensuite ajouté à la 
moitié de la quantité d’eau dans prévue. Après avoir été mélangé, le reste de la quantité d’eau 
nécessaire doit être ajouté et le mélangeur du produit devrait être utilisé.
6. Le produit ne doit pas être utilisé en période de forte chaleur ou en temps de grand vent.
7. Vermis utilise la nano technologie et ne s’accumule pas ou ne bloque en aucun cas les buses 
d’égouttement, ou les systèmes d’égouttement des systèmes d’irrigation. Il est préférable de continuer 
à irriguer après la fin de l’application du Vermis liquide en n’irrigant qu’avec de l’eau pendant 30 
minutes. Ceci permet au produit d’accéder jusqu’aux racines des plantes.
8. L’application du produit sur les pelouses peut être faite pendant l’arrosage ou même après 
l’arrosage.
9. Pour les plantes d’ornement, il est recommandé de ne pas pulvériser le produit directement sur les 
fleurs.

NB
• Il est recommandé d’utiliser cet engrais après analyse du terreau et/ou des feuilles.
• Secouer bien avant utilisation.

STOCKAGE
Le produit doit être entreposé dans un espace sec sans contact direct avec les rayons de soleil ; 
température entre minimum 5°C degrés  maximum 30°C. Les boites et emballages ne doivent pas être 
renversés durant le transport et pendant le stockage.

DECLÀRÀTION
L'entreprise garantit la conformité aux recommandations écrites s'il est fabriqué en.
produit conformément au «Règlement sur les principes et l'application des produits biologiques
Agriculture ". Il a été contrôlé par CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd.Şti.
le numéro d'autorisation TR-OT-35 et certifié avec le numéro de certificat d'opérateur
90280 pour EC-JAS-NOP, TR-OT-35 / İ-1181/2020 / TR-10088 pour TR. La quantité de N pur
l'utilisation par les producteurs biologiques est limitée à 170 kg / ha / an. Dommages, pertes et 
responsabilités peut survenir en raison d'une mauvaise application du produit, d'un stockage 
inapproprié et toute responsabilité appartient à l'utilisateur.
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