
SANS BACTERIOSOL®
AVEC BACTERIOSOL® 

+ QUATERNA® Plantations

Croissance 
& réussite

QUATERNA® Plantations
L’allié  indispensable au démarrage de vos plantations

QUATERNA® Plantations s’utilise en 
complément de BACTÉRIOSOL® pour le 
1er arrosage de vos plantations. 
Son action permet :
- d’optimiser la réussite de vos plantations
- de favoriser l’enracinement
- de limiter les stress

*Produit utilisable en agriculture biologique 
conformément aux règlements (CE) n°834/2007 
et n°889/2008. 

Toutes plantations : 
arbres, arbustes, 
haies, plantes à massif, 
fleurs, plantes en pots, 
jardinières, géraniums... 

Jusqu’à 30 pots
Jusqu’à 100 plants

Aide à lutter contre le développement 
de pathogènes responsables des maladies



GENCOD DESIGNATION REF. PCB TVA PU HT*

QUATERNA® Plantations  
boîte 100g BJTCP100

carton = 48
Panachage 
possible

10% 7,65€

6L

Verser 10 g dans un 
verre, rajouter 
de l’eau et délayer

Verser la 
préparation 
dans l’arrosoir

6L

1 arbuste

Dosage et utilisation 

6L

10 plants 

Toutes plantations : arbres, arbustes, haies, plantes à massif, fleurs, 
plantes en pots, jardinières, géraniums... : 

10 g / arbuste (fruitier, feuillu ou conifère) sur la motte au contact 
des racines, en pralinage ou 1er arrosage au pied
10 g pour 1 arrosoir de 6 l pour 10 plants, 3 pots ou 
3 jardinières

10 g = 1 dose bombée

Support de culture NF U44-551 Substrat organo-minéral
Composition : Amendement organique NF U44-051 compost végétal, sur lequel se développent les micro-organismes spontanés des composts 
de Marcel Mézy®, argile. MS 89 % (NF EN 13040), MO 16 % de MS (NF EN 13039), conductivité 209 mS/m (NF EN 13038), capacité de rétention pour 
l’eau 63 % (NF EN 13041), pH 8,3 (NF EN 13037)

10 g

Emploi : appliquer au plus près des racines. Recommandations réglementaires d’emploi : ne pas ingérer, se laver et se sécher les 
mains après usage, bien que QUATERNA® Plantations soit sans danger pour la santé. Stocker à l’abri de la pluie, du soleil et à l’abri 
des risques de condensation dans la boîte. L’apparition éventuelle de moisissures est normale, ce sont des moisissures nobles. EMB. 
41023C

L’action de BACTERIOSOL® prépare le terrain pour le 
QUATERNA® Plantations et permet d’équilibrer les 
éléments nutritifs et de les stocker.

L’action de QUATERNA® Plantations par l’apport 
de micro-organismes spécifiques au plus près des 
racines permet une meilleure accessibilité de la 
plante aux éléments nutritifs, conséquence :

- Développement racinaire important
- Vigueur et croissance exceptionnelles

Action complémentaire à l’utilisation du BACTERIOSOL®,
S’utilise pour le 1er arrosage des plantations (arbres, arbustes, haies, fleurs, plantes à massif, 
plantes en pot, jardinières, géraniums…).

Avantages 

Préparation
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