
Substance naturelle à usage biostimulant à base d’extraits de végétaux 
fermentés pour toute les cultures

• Diversifie et stimule l’activité biologique du sol
• Pérennise l’installation de micro-organismes impliqués

dans les défenses naturelles des cultures

• Active la formation d’humus stable, facteur de fertilité
des sols

• Régénère les sols fatigués

• Favorise la croissance racinaire
• Rétablit les conditions favorables à l’alimentation des 

plantes

Préparation liquide à utiliser après dilution.
Utilisable en Agriculture Biologique, conformément aux règlements NOP et CE n° 889/2008

BIOVITIS bénéficie d’un savoir-faire reconnu dans la fabrication des Préparations Naturelles Peu
Préoccupantes pour l’agriculture. Fort de 20 ans d’expérimentation sur le terrain, nous avons élaboré une
formule unique qui permet au VIVITERRE® de dynamiser durablement l’activité du sol et des plantes. Issu de
la fermentation contrôlée d’extrait végétaux, VIVITERRE® est le fruit d’une sélection méticuleuse de plantes
et de micro-organismes. Cette association unique permet au VIVITERRE® d’agir sur toutes les composantes
de la fertilité : le sol, la plante et les micro-organismes du sol.

Stimulez la fertilité
Augmentez votre rendement
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Les acides organiques et les éléments minéraux issus 
de la fermentation des extraits végétaux permettent 
de stabiliser la structure du sol .

Les phytohormones issues des végétaux sélectionnés 
par BIOVITIS stimulent la croissance des racines.

Les micro-organismes présents dans VIVITERRE®
stimulent la vie microbienne.
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Effet de VIVITERRE®
Essai sur orge en pot après un mois - 2019 

Fiche d’identité:

Catégorie :
Substance naturelle à usage 
biostimulant

Formulation : 
Concentré soluble

Usage : 
Toutes cultures par épandage 
au sol après dilution

Dose d’emploi : 
15 L/ha

Conditionnement :
- Bidon : 20L
- Box palette : 1000L

Ecotoxicité : 
Préparation Naturelle Peu 
Préoccupante (PNPP)
Classé sans risque pour 
l’homme et l’environnement.

DAR : Exempté

DRE : Exempté

ZNT : Exempté

FDS: voir biovitis.fr

Les bénéfices de VIVITERRE®

Distribué par :
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