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Humifirst Prairies

Le printemps est arrivé et des engrais ont été appliqués sur les prairies pour stimuler la
croissance de l'herbe et les rendements dans le but de nourrir nos animaux. L'herbe est la forme
d'alimentation la moins chère à la ferme et il est donc très important de maximiser le rendement
de cet aliment important, surtout avec l'augmentation des prix des aliments composés coûteux.

Comment pouvons-nous y parvenir ?
Il est indispensable de prélever régulièrement des échantillons de sol pour établir l'état nutritionnel
du sol, notre ressource la plus précieuse ! Nous devons commencer comme nous avons
l'intention de continuer. Une stratégie solide d'application d'engrais NPK basée sur ces résultats
nous aidera dans notre quête de maximisation des rendements.

Que puis-je faire d'autre ?

Dose d'application :

 Appliquer 50 L/ha d'Humifirst au début de la saison de croissance.
 Utiliser des buses d'engrais et 250-300 L d'eau par hectare.  Ne pas agiter 

le bidon avant l'application.

Plus d'herbe de qualité, plus de production, plus de profit.

tradecorp-belgium.be

L'application d'Humifirst, substances humiques de haute qualité Tradecorp, a montré lors d'essais
qu'elle permettait d'améliorer les rendements et les protéines de l'herbe pendant la période de
croissance.

Le produit a un fort effet sur…

Without Humifirst

Pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez améliorer le rendement de vos 
aliments les plus précieux, veuillez contacter votre revendeur local Tradecorp pour voir 
comment nous pouvons croître ensemble.

With Humifirst

Découvrez notre vidéo d'essai 
Humiques

19,5%

Augmentation moyenne du 
rendement dans 8 essais

Les effets sur le sol 
et l'enracinement 
favorisent 
l'absorption des 
nutriments et 
augmentent donc le 
rendement, ce qui 
améliore le profit.

Qualité des 
sols et 
rétention 
d'eau

http://www.youtube.com/channel/UCHz67rEx2GiINoWow1BlAuQ
https://www.tradecorp.com.es/
http://www.tradecorp-belgium.be/
https://youtu.be/hfDPdxVhcvE
https://youtu.be/hfDPdxVhcvE
https://www.facebook.com/tradecorpbenelux/

	Slide Number 1

