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FERTINAGRO pRésENTE FERTI HUMI :
additif agronomique homologué

Après les gammes AMINOVITAL et HUMIVITAL respectivement homologuées par l’ANSES en 2017 
et 2018, FERTINAGRO conforte son développement avec l’homologation d’un nouvel additif 
agronomique : FERTI HUMI.
FERTINAGRO compte bien se démarquer sur le marché des fertilisants en misant sur l’innovation et 
le savoir-faire de son département de Recherche & Développement.

FERTI HUMI une propriété fertilisante nouvelle

L’homologation a été délivrée par l’ANSES en 2019 en qualité d’additif 
agronomique utilisable au sens de la norme NF U44-204.
FERTI HUMI permettra désormais d’apporter à un engrais des propriétés 
fertilisantes nouvelles.
FERTI HUMI est la concrétisation du savoir-faire de Fertinagro dans le
domaine de l’utilisation des Substances Humiques : extraits humiques et 
fulviques.

Les substances humiques contenues dans FERTI HUMI permettent de valoriser 
au mieux les unités fertilisantes qui lui seront associées. FERTI HUMI permet une 
activation du système racinaire et des micro-organismes du sol ce qui favorise le 
prélèvement des nutriments.
 Au-delà de propriétés fertilisantes nouvelles, FERTI HUMI permet d’optimiser la fertilisation tout en 
minimisant l’impact environnemental des épandages. FERTI HUMI peut être utilisé dans les solutions 
fertilisantes solides et liquides.

Obtenu selon un procédé de fabrication unique développé par Fertinagro,  FERTI HUMI est issu de 
matières premières rigoureusement sélectionnées, dont la traçabilité est contrôlée à chaque étape 
de production dans un souci de qualité.  
FERTI HUMI est composé de matières premières utilisables en agriculture biologique.
Cet additif agronomique s’inscrit dans une démarche agro-environnementale pour une fertilisation 
durable et rentable.

FERTINAGRO et son département R&D

Premier fabricant de fertilisants complexes d’Espagne, Fertinagro est présent à l’international au 
travers de ses différentes filiales. Son objectif majeur est d’accompagner quotidiennement des par-
tenaires sur le terrain afin de proposer aux agriculteurs des solutions innovantes, performantes et 
rentables.
Depuis plus de 25 ans, Fertinagro parie sur la recherche en se positionnant sur le marché comme une 
entreprise de référence en matière de nutrition végétale, animale et protection environnementale. La 
R&D a permis d’obtenir, à ce jour, 32 brevets en collaboration avec de nombreux centres de recherche 
officiels et universités.
Fertinagro investit annuellement plus de 3 millions d’euros dans la recherche et le développement, 
permettant de mettre au point des solutions nutritives plus performantes, innovantes et respec-
tueuses de l’environnement. Les solutions agronomiques proposées sont fabriquées dans l’une des 
15 usines ce qui permet de garantir une traçabilité et une qualité optimale.
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