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PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

Avec Avec PolyterPolyter, les plantes rentrent dans une nouvelle , les plantes rentrent dans une nouvelle èère. re. PolyterPolyter est un hydroest un hydro--activateur spactivateur spéécifique pour les vcifique pour les vééggéétaux, rtaux, réétenteur enrichi en tenteur enrichi en ééllééments fertilisants. ments fertilisants. 
PolyterPolyter favorise la croissance des plantes en favorise la croissance des plantes en ééconomisant fortement les apports en eau et en fertilisation. Dconomisant fortement les apports en eau et en fertilisation. D’’une durune duréée de vie de 3 e de vie de 3 àà 5 ans dans le  sol, 5 ans dans le  sol, 
PolyterPolyter àà un pH neutre. Le taux de run pH neutre. Le taux de réétention est fonction du pH de ltention est fonction du pH de l’’eau et du sol. L'usage de eau et du sol. L'usage de PolyterPolyter est recommandest recommandéé pour tous les vpour tous les vééggéétaux ornementaux taux ornementaux 
(plantes vertes et fleuries ), les espaces verts, les arbres fru(plantes vertes et fleuries ), les espaces verts, les arbres fruitiers ou d'agritiers ou d'agréément, les productions lment, les productions léégumigumièères. La quantitres. La quantitéé nnéécessaire est faible. L'application cessaire est faible. L'application 
s'ops'opèère par mre par méélange avec le substrat (crlange avec le substrat (crééation) ou par carottage dans la zone racinaire (plantes dation) ou par carottage dans la zone racinaire (plantes dééjjàà en place), mais jamais en surface du sol. Il est nen place), mais jamais en surface du sol. Il est néécessaire cessaire 
de saturer de saturer PolyterPolyter rapidement en eau pour activer et favoriser une brapidement en eau pour activer et favoriser une béénnééfique association. Les racines des vfique association. Les racines des vééggéétaux se greffent naturellement aux nodules de taux se greffent naturellement aux nodules de 
PolyterPolyter, devenant ainsi partie int, devenant ainsi partie intéégrante du vgrante du vééggéétal. Les nodules entratal. Les nodules entraîînnéés en profondeur par les racines, permettront selon les vs en profondeur par les racines, permettront selon les vééggéétaux un effet antitaux un effet anti--
arrachement (gazon, pelouse) et/ou une meilleure disponibilitarrachement (gazon, pelouse) et/ou une meilleure disponibilitéé en eau et en fertilisant en eau et en fertilisant àà ll’’abri des variations climatiques (principalement labri des variations climatiques (principalement l’é’éttéé) responsable de ) responsable de 
nombreux stress pour le vnombreux stress pour le vééggéétal. Les arrosages seront normaux durant les premital. Les arrosages seront normaux durant les premièères semaines pour se rres semaines pour se rééduire de moitiduire de moitiéé en suite. en suite. PolyterPolyter est une rest une rééponse ponse 
concrconcrèète et efficace te et efficace àà la nla néécessitcessitéé d'une meilleure gestion de l'eau partout dans le monde, de la pd'une meilleure gestion de l'eau partout dans le monde, de la protection et de l'amrotection et de l'améélioration de llioration de l’’environnement et de la environnement et de la 
revrevééggéétalisation et de la reforestation des zones dtalisation et de la reforestation des zones déésertiques ou devenues arides.sertiques ou devenues arides.

Il est tout d'abord important de rappeler que les variations d'aIl est tout d'abord important de rappeler que les variations d'augmentation du dugmentation du dééveloppement des vveloppement des vééggéétaux mis en contact avec taux mis en contact avec PolyterPolyter GrGr peuvent se peuvent se 
rencontrer selon les modes culturaux, le climat, la nature du sorencontrer selon les modes culturaux, le climat, la nature du sol, les varil, les variééttéés vs vééggéétales employtales employéées et les et l’’irrigation utilisirrigation utiliséée. Les variations des dosages e. Les variations des dosages 
dd’’application de application de PolyterPolyter qui vous sont proposqui vous sont proposéés cis ci--apraprèès sont fonction des params sont fonction des paramèètres locaux dtres locaux d’’utilisation et des densitutilisation et des densitéés des cultures souhaits des cultures souhaitéées. es. 
Ce qui est identique Ce qui est identique àà toutes les cultures cultivtoutes les cultures cultivéées avec es avec PolyterPolyter GrGr c'est l'c'est l'ééconomie d'eau 50% minimum, l'conomie d'eau 50% minimum, l'ééconomie de fertilisants et produits de traitement 30 conomie de fertilisants et produits de traitement 30 
àà 50 %, l'50 %, l'ééconomie de 50% et plus de l'conomie de 50% et plus de l'éénergie nnergie néécessaire au portage d'eau ou aux pompes.cessaire au portage d'eau ou aux pompes.
-- En pEn péépinipinièère, l'activation du dre, l'activation du dééveloppement racinaire associveloppement racinaire associéée e àà PolyterPolyter est trest trèès importante. Le fait d'avoir dans le ms importante. Le fait d'avoir dans le méélange terreux 3 gr. de lange terreux 3 gr. de PolyterPolyter au litre de au litre de 
substrat permet dsubstrat permet dèès la germination d'augmenter la masse racinaire de trois s la germination d'augmenter la masse racinaire de trois àà cinq fois par rapport cinq fois par rapport àà un dun dééveloppement traditionnel.veloppement traditionnel.
-- Ceci permet lors de la mise en place dans le trou de plantationCeci permet lors de la mise en place dans le trou de plantation ayant reayant reççu une quantitu une quantitéé donndonnéée de e de PolyterPolyter , de d, de déévelopper trvelopper trèès rapidement une masse s rapidement une masse 
racinaire qui va aller trracinaire qui va aller trèès vite en profondeur rejoignant les zones d'humidits vite en profondeur rejoignant les zones d'humiditéé relative intra dunaire ou mieux encore les nappes phrrelative intra dunaire ou mieux encore les nappes phrééatiques. Un autre effet de atiques. Un autre effet de 
PolyterPolyter visualisable, dvisualisable, dèès la ps la péépinipinièère, est le dre, est le dééveloppement structurel et vveloppement structurel et vééggéétatif beaucoup plus important qu'une plante traditionnelle. tatif beaucoup plus important qu'une plante traditionnelle. ÉÉtant donntant donnéé qu'une qu'une 
plante ou un semis au contact de plante ou un semis au contact de PolyterPolyter sera trsera trèès vite s vite «« polytpolytéérisrisééee »» c'estc'est--àà--dire noduldire noduléé aux racines, la plante temporisera rapidement ses besoins en eaaux racines, la plante temporisera rapidement ses besoins en eau et u et 
en en ééllééments nutritifs.ments nutritifs.

L'utilisation en mL'utilisation en méélange 50% lange 50% GrGr et 50% et 50% GrpGrp est sur la mest sur la mêême base de dosage qu'me base de dosage qu'àà 100% de 100% de PolyterPolyter GrGr. Son utilisation est int. Son utilisation est intééressante mais se fait dans des cas ressante mais se fait dans des cas 
bien prbien préécis comme par exemples les plantes hydrophiles. La technologie ecis comme par exemples les plantes hydrophiles. La technologie et ses apports in vivo, vous permettra de voir trt ses apports in vivo, vous permettra de voir trèès rapidement des rs rapidement des réésultats, et de sultats, et de 
comprendre rapidement l'intcomprendre rapidement l'intéérrêêt t ééconomiqueconomique de son utilisation. de son utilisation. PolyterPolyter GrGr est le est le PolyterPolyter qui a le plus large champ d'applications, son usage est possiblqui a le plus large champ d'applications, son usage est possible dans e dans 
tout types de sols, sous tous climats et sur tous les vtout types de sols, sous tous climats et sur tous les vééggéétaux.taux. PolyterPolyter GrpGrp est est àà utiliser plus particuliutiliser plus particulièèrement dans les mrement dans les méélanges terreux servant langes terreux servant àà la confection la confection 
des cultures en plaques microdes cultures en plaques micro--mottes ou, pour enrober les racines nues des arbres et les protmottes ou, pour enrober les racines nues des arbres et les protééger durant l'entreposage et le transport, tout en facilitant la ger durant l'entreposage et le transport, tout en facilitant la 
transplantation, la reprise et la bonne tenue dutransplantation, la reprise et la bonne tenue du vvééggéétal.tal. D'autre part, le produit testD'autre part, le produit testéé sur des vitrosur des vitro--plantsplants : Pour ce qui est de l'acclimatation du vitro: Pour ce qui est de l'acclimatation du vitro--plant en plant en 
tube tube àà un milieu cultural traditionnel, nous avons dun milieu cultural traditionnel, nous avons dééjjàà des applications importantes avec des applications importantes avec PolyterPolyter GrpGrp et et PolyterPolyter GrGr,, principalement sur le bananier et l'ananas. principalement sur le bananier et l'ananas. 
La difficultLa difficultéé rrééside dans le passage du tube (vitroside dans le passage du tube (vitro--plant) au milieu rplant) au milieu rééel el àà grande grande ééchelle, et, chelle, et, PolyterPolyter facilite le franchissement de cette barrifacilite le franchissement de cette barrièère de sevrage. re de sevrage. 
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PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

Concept :Concept : PolyterPolyter àà une paroi semiune paroi semi--permpermééable, qui lui permet d'absorber l'eau jusquable, qui lui permet d'absorber l'eau jusqu’à’à 300 fois son volume sec initial, les apports de fertilisation e300 fois son volume sec initial, les apports de fertilisation et les produits t les produits 
phytosanitaires. La particularitphytosanitaires. La particularitéé unique de unique de PolyterPolyter est de permettrent la est de permettrent la ««greffegreffe»» des racines dans les nodules de des racines dans les nodules de PolyterPolyter. La lib. La libéération de ces ration de ces éélléément vitaux captment vitaux captéé et et 
stockstockéés dans les nodules de s dans les nodules de PolyterPolyter se fera uniquement par la poussse fera uniquement par la pousséée radiculaire et pression osmotique, pour le seul profit du ve radiculaire et pression osmotique, pour le seul profit du vééggéétal et trtal et trèès peu de rels peu de relââchement chement 
dans le sol. Ainsi la plante ne craint plus ni le stress hydriqudans le sol. Ainsi la plante ne craint plus ni le stress hydrique, ni les carences nutritives.e, ni les carences nutritives.

Cultures Cultures àà partir de Graines : partir de Graines : Dosage plants maraDosage plants maraîîchers ou horticoles et plus particulichers ou horticoles et plus particulièèrement au premier stade du semis en caisse de culture: Prendre 5rement au premier stade du semis en caisse de culture: Prendre 50 gr. de 0 gr. de 
PolyterPolyter GrGr, mettre dans un seau de 10 litres d'eau durant une nuit. Passer, mettre dans un seau de 10 litres d'eau durant une nuit. Passer au tamis le lendemain, afin d'au tamis le lendemain, afin d'ééliminer l'excliminer l'excéédent en eau et rdent en eau et réécupcupéérer le rer le PolyterPolyter ainsi gonflainsi gonfléé. . 
MMéélanger le volume (et non le poids) obtenu de langer le volume (et non le poids) obtenu de PolyterPolyter avec avec àà quantitquantitéés s éégales, un mgales, un mêême volume en terreau et un autre en sable (1/3,1/3,1/3). Bien mme volume en terreau et un autre en sable (1/3,1/3,1/3). Bien méélanger, langer, 
remplir la caisse de culture, semremplir la caisse de culture, seméés les graines, terreauter puis arroser ls les graines, terreauter puis arroser lééggèèrement.  Aprrement.  Aprèès ds dééveloppement des plants, plantation en pleine terre des jeunes plveloppement des plants, plantation en pleine terre des jeunes plants avec ants avec 
2 gr. de 2 gr. de PolyterPolyter GrGr sec dans le trou de plantation. Dosage plants arbres ou arbustesec dans le trou de plantation. Dosage plants arbres ou arbustes s àà partir de graine : 3 gr. de partir de graine : 3 gr. de PolyterPolyter par litre de substrat et mise en place en horspar litre de substrat et mise en place en hors--
sol en sachets de culture de 1/4, 1/2 et 1 litre selon le dsol en sachets de culture de 1/4, 1/2 et 1 litre selon le dééveloppement variveloppement variéétal.tal.

Cultures en plantules greffCultures en plantules grefféées res réécemment : cemment : Dosage plantules et plants de moins de 1 an Dosage plantules et plants de moins de 1 an àà 1 an en pleine terre: Mettre 33 gr. de 1 an en pleine terre: Mettre 33 gr. de PolyterPolyter GrGr dans un trou de dans un trou de 
plantation de 25X25X25 cm.plantation de 25X25X25 cm.

Cultures pour les plants dCultures pour les plants d’’1 1 àà 3 ans : 3 ans : Les quantitLes quantitéés indiqus indiquéées sont pour des plants es sont pour des plants ââggéés ds d’’1 an donc 1 an donc àà multiplier en fonction du nombre dmultiplier en fonction du nombre d’’annannééeses : 33 gr. par : 33 gr. par 
annannéée de plante de plant : ex :plant de 2 ans = 66 gr. soit 70 gr. par jeunes plants en c: ex :plant de 2 ans = 66 gr. soit 70 gr. par jeunes plants en culture irriguulture irriguéée goutte e goutte àà goutte.goutte.

Cultures pour les plants de 3 / 4 ans : Cultures pour les plants de 3 / 4 ans : Dosage plants de 3/4 ans en pleine terre: Soit mettre 100 gr. deDosage plants de 3/4 ans en pleine terre: Soit mettre 100 gr. de PolyterPolyter GrGr dans un trou de plantation de 50X50X50 cm dans un trou de plantation de 50X50X50 cm 
ou si le jeune arbre est dou si le jeune arbre est dééjjàà en place faire des carottages d'un diamen place faire des carottages d'un diamèètre au sol de 100mm (c'est tre au sol de 100mm (c'est àà dire une mdire une mèèche d'un diamche d'un diamèètre de 60mm avec une machine taritre de 60mm avec une machine tarièère re àà
moteurmoteur type STIHL BT106). Compter 6 type STIHL BT106). Compter 6 àà 8 carottages d'une profondeur de 60 cm. Avant application, m8 carottages d'une profondeur de 60 cm. Avant application, méélanger prlanger prééalablement les 100 gr. de alablement les 100 gr. de PolyterPolyter sec, avec selon la sec, avec selon la 
structure du sol de la matistructure du sol de la matièère organique ou/et du sable. Mettre le mre organique ou/et du sable. Mettre le méélange dans les trous surlange dans les trous sur 50 cm. Les 10 cm restant avec un bouchon de terre ou/et du sable50 cm. Les 10 cm restant avec un bouchon de terre ou/et du sable. . 
ArrosArroséé abondamment pour l'amorabondamment pour l'amorççage, puis au bout deage, puis au bout de 3 semaines diminuer progressivement l'apport en eau pour arriver3 semaines diminuer progressivement l'apport en eau pour arriver àà 50% d'50% d'ééconomie.conomie.
-- MMéélanger langer PolyterPolyter GrGr àà de la matide la matièère organique (terreau) pour des terres lre organique (terreau) pour des terres lééggèères comme le sable res comme le sable 
-- MMéélanger langer PolyterPolyter GrGr àà du sable pour des terres plus lourdes comme la terre argileuse.du sable pour des terres plus lourdes comme la terre argileuse.

Automne/HiverAutomne/Hiver
-- Semis potager et floraux, bouturageSemis potager et floraux, bouturage
-- Plantation dPlantation d’’arbres et darbres et d’’arbustesarbustes
-- CrCrééation dation d’’un gazonun gazon
-- Plantes bisannuelles, vivaces et bulbesPlantes bisannuelles, vivaces et bulbes

Et toute lEt toute l’’annannéée, les plantes de, les plantes d’’intintéérieur vertes et fleuriesrieur vertes et fleuries……

Vos plantes ont besoin de Polyter tout au long de lVos plantes ont besoin de Polyter tout au long de l’’annannéée :e :
Printemps/Printemps/ÉÉttéé
-- Plantation dPlantation d’’arbres et darbres et d’’arbustes en racines nues, mottes et containerarbustes en racines nues, mottes et container
-- Semis potager et florauxSemis potager et floraux
-- CrCrééation dation d’’un gazonun gazon
-- Repiquage plants potager et florauxRepiquage plants potager et floraux
-- Plantation bordures et massifs florauxPlantation bordures et massifs floraux
-- (Plantes annuelles, vivaces, bulbes et rhizomes)(Plantes annuelles, vivaces, bulbes et rhizomes)
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PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

Effets sur les plantes et lEffets sur les plantes et l’’environnement :environnement : Le vLe vééggéétal va dtal va déévelopper sa masse racinaire de 3 velopper sa masse racinaire de 3 àà 5 fois son volume habituel dans le sol, d'o5 fois son volume habituel dans le sol, d'oùù une augmentation de une augmentation de 
la masse foliaire et florifla masse foliaire et florifèère et des rendements de production. re et des rendements de production. PolyterPolyter permet de diminuer ainsi de 50 % minimum les apports en eau et permet de diminuer ainsi de 50 % minimum les apports en eau et les besoins en fertilisation les besoins en fertilisation 
apportapportéés. s. PolyterPolyter contribue contribue àà la lutte contre le lessivage et l'appauvrissement des sols. La la lutte contre le lessivage et l'appauvrissement des sols. La ddéégradation naturelle de gradation naturelle de PolyterPolyter se fait par deux clse fait par deux cléés qui sont: Les U.V si s qui sont: Les U.V si 
le produit est au contact de la lumile produit est au contact de la lumièère (moins de 6 mois) lors de son entreposage ou sre (moins de 6 mois) lors de son entreposage ou s’’il se retrouve en surface il se retrouve en surface àà ll’’utilisation. Les bactutilisation. Les bactééries selon le nombre contenu ries selon le nombre contenu 
naturellement dans le sol (de 3 naturellement dans le sol (de 3 àà 5 ans). La structure polym5 ans). La structure polyméérique est principalement organique, et seul les charique est principalement organique, et seul les chaîînes de rnes de rééticulation sont de synthticulation sont de synthèèse, avec une base se, avec une base 
de polyacrylamide de potassium infinitde polyacrylamide de potassium infinitéésimale assimilsimale assimiléée dans le temps.e dans le temps.
Nous pouvons rajouter que le Nous pouvons rajouter que le PolyterPolyter GrGr peut supporter des taux de salinitpeut supporter des taux de salinitéé jusqu'jusqu'àà 3 gr. de Sel par litre de sol ou d'eau. Bien entendu, il faut a3 gr. de Sel par litre de sol ou d'eau. Bien entendu, il faut alors augmenterlors augmenter dans dans 
ce cas les quantitce cas les quantitéés des dosages initiauxs des dosages initiaux afin de compenser la diminution de rafin de compenser la diminution de réétention. Pour destention. Pour des concentration de Sel plus importantes, nous avons dconcentration de Sel plus importantes, nous avons dééveloppveloppéé le le 
Polyter Polyter Salt que nous mettons Salt que nous mettons àà disposition aprdisposition aprèès une formation technique.s une formation technique.

Volume Volume 
substrat substrat 

sans sans 
PolyterPolyter

33-- Dosage Plantes Dosage Plantes 
en Horsen Hors--sol sol 

selon le nombre de litres selon le nombre de litres 
de substratde substrat

11-- MMééthodologie thodologie (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h ( moinsCalculez le volume utile du trou de plantation L x l x h ( moins les 5 cm au niveau les 5 cm au niveau 
supsupéérieur du sol qui doivent imprieur du sol qui doivent impéérativement rativement êêtre combltre combléés avec de la terre sans s avec de la terre sans 
PolyterPolyter))
Exemple : 25 x 25 x 25 cm soit 15,625 litres de volume utile donExemple : 25 x 25 x 25 cm soit 15,625 litres de volume utile donne 25 x 25 x 20 cm ne 25 x 25 x 20 cm 
soit 12,5 litres de substrat ou de terreau avec soit 12,5 litres de substrat ou de terreau avec PolyterPolyter

22-- Dosage Pots, JardiniDosage Pots, Jardinièères, Suspensionsres, Suspensions……

2 gr.2 gr.
4 gr.4 gr.
6 gr.6 gr.
8 gr.8 gr.
10 gr.10 gr.
14 gr.14 gr.
18 gr.18 gr.
22 gr.22 gr.
26 gr.26 gr.
30 gr.30 gr.
34 gr.34 gr.
38 gr.38 gr.

Dosage en Dosage en 
grammegramme

1 litre1 litre
2 litres2 litres
3 litres3 litres
4 litres4 litres
55--6 litres6 litres
77--8 litres8 litres
99--10 litres10 litres
1111--12 litres12 litres
1313--14 litres14 litres
1515--16 litres16 litres
1717--18 litres18 litres
1919--20 litres20 litres

Litre de Litre de 
substratsubstrat

2 cm                   2 cm                 2 cm2 cm                   2 cm                 2 cm

10 gr.                 14 gr.               15 gr.10 gr.                 14 gr.               15 gr.

25/35 cm           40/50 cm        50/50 cm25/35 cm           40/50 cm        50/50 cmSuspensions de diamSuspensions de diamèètre tre ØØ

Hauteur substrat sans Hauteur substrat sans PolyterPolyter

Dosage en grammeDosage en gramme

2 cm                   2 cm                 3 cm2 cm                   2 cm                 3 cm

10 gr.                 18 gr.               35 gr. 10 gr.                 18 gr.               35 gr. 

25/35 cm           40/50 cm        80/100 cm25/35 cm           40/50 cm        80/100 cm

Hauteur substrat sans Hauteur substrat sans PolyterPolyter

Dosage en grammeDosage en gramme

JardiniJardinièèresres

1 cm       2 cm          2 cm      2.5 cm      3 cm1 cm       2 cm          2 cm      2.5 cm      3 cm

1 gr.       2,5 gr.        5 gr.      10 gr.       20 gr.1 gr.       2,5 gr.        5 gr.      10 gr.       20 gr.

10 cm      15 cm      20 cm     25 cm      30 cm10 cm      15 cm      20 cm     25 cm      30 cm

Hauteur substrat sans Hauteur substrat sans PolyterPolyter

Dosage en grammeDosage en gramme

Pots de diamPots de diamèètre tre ØØ

A/ Traitement A/ Traitement àà la mise en place des vla mise en place des vééggéétaux en Horstaux en Hors--solsol

Polyter Polyter 
mélangé mélangé 

au au 
substrat substrat 
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2 gr. 2 gr. 
4 gr. 4 gr. 
5 gr.5 gr.
7 gr.7 gr.
10 gr. 10 gr. 
14 gr. 14 gr. 
18 gr. 18 gr. 
21 gr. 21 gr. 
25 gr.25 gr.
27 gr. 27 gr. 
28 gr. 28 gr. 
29 gr.29 gr.
30 gr.30 gr.
35 gr.35 gr.
40 gr.40 gr.
45 gr.45 gr.
50 gr.50 gr.
55 gr.55 gr.
60 gr.60 gr.
70 gr. 70 gr. 
80 gr.80 gr.
90 gr. 90 gr. 
100 gr.100 gr.

1 litre1 litre
2 litres2 litres
3 litres3 litres
4 litres4 litres
55--6 litres6 litres
77--8 litres8 litres
99--10 litres10 litres
1111--12 litres12 litres
1313--14 litres14 litres
1515--16 litres16 litres
1717--18 litres18 litres
1919--20 litres20 litres
2121--25 litres25 litres
2626--30 litres30 litres
3131--35 litres35 litres
3636--40 litres40 litres
4141--45 litres45 litres
4646--50 litres50 litres
60 litres60 litres
70 litres70 litres
80 litres80 litres
90 litres90 litres
100 litres100 litres

Dosage Dosage 
en en 

grammegramme

Litre Litre 
de de 

substratsubstrat

Création d’une Création d’une 
cuvette pour cuvette pour 
arrosagearrosage

Volume terre Volume terre 
sans Polytersans Polyter

Polyter Polyter 
mélangémélangé
à la terreà la terre

Terreau sans PolyterTerreau sans Polyter

Polyter purPolyter pur

5 à 10 cm de terre 5 à 10 cm de terre 
sans Polytersans Polyter

PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

B/ Traitement B/ Traitement àà la mise en place des vla mise en place des vééggéétaux en pleine terre taux en pleine terre 
(structure de type terre arable de jardin)(structure de type terre arable de jardin)
11-- MMééthodologie thodologie (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h (Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h (-- 5 cm au niveau sup5 cm au niveau supéérieur rieur 
du sol qui doivent impdu sol qui doivent impéérativement comblrativement combléés avec de la terre sans s avec de la terre sans PolyterPolyter). A partir ). A partir 
de 60 litres de substrat ou de terreau arrondissez le rde 60 litres de substrat ou de terreau arrondissez le réésultat au 0 ou au 5 infsultat au 0 ou au 5 inféérieur.rieur.
Exemple : 50 x 50 x 50 cm soit 125 litres de volume utile donne Exemple : 50 x 50 x 50 cm soit 125 litres de volume utile donne 50 x 50 x 45 cm, 50 x 50 x 45 cm, 
112,5 litres de substrat. Arrondir 112,5 litres de substrat. Arrondir àà 110 litres de substrat avec 110 litres de substrat avec PolyterPolyter..
22-- Dosage plantes en Pleine terre par litre de substratDosage plantes en Pleine terre par litre de substrat……....
Faites un trou de plantation, 1/3 plus grand quFaites un trou de plantation, 1/3 plus grand qu’’habituellement pour permettre la habituellement pour permettre la 
crcrééation dation d’’un stock hydrique et nourricier optimal pour la plante.un stock hydrique et nourricier optimal pour la plante.
-- Pour un sol argileux multiplier le dosage par 1,5Pour un sol argileux multiplier le dosage par 1,5
-- Pour un sol sablonneux multiplier le dosage par 2Pour un sol sablonneux multiplier le dosage par 2
33-- MMééthodologie et dosage pour la crthodologie et dosage pour la crééation dation d’’un gazon un gazon (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
Incorporez 30g Incorporez 30g àà 50g de 50g de PolyterPolyter par m2, en fonction de la profondeur souhaitpar m2, en fonction de la profondeur souhaitéée e 
pour la crpour la crééation du stock hydrique soit entre 5 et 10 cm, mation du stock hydrique soit entre 5 et 10 cm, méélangez bien puis langez bien puis 
appliquez uniformappliquez uniforméément 1 cm de terre sans ment 1 cm de terre sans PolyterPolyter, tassez l, tassez lééggèèrement le sol, rement le sol, 
semez et recouvrez lsemez et recouvrez lééggèèrement les graines de terreau, arrosez abondamment en rement les graines de terreau, arrosez abondamment en 
balayage balayage àà vitesse lente. A la germination les graines vont pvitesse lente. A la germination les graines vont péénnéétrer dans trer dans PolyterPolyter et et 
ddéévelopper un rvelopper un rééseau racinaire puissant greffseau racinaire puissant grefféé avec avec PolyterPolyter. Les racines vont . Les racines vont 
descendre en profondeur de 15 descendre en profondeur de 15 àà 20 cm voir plus, permettant un effet anti20 cm voir plus, permettant un effet anti--
arrachement.arrachement.

C/ Traitement des vC/ Traitement des vééggéétaux dtaux dééjjàà en place en Horsen place en Hors--sol sol 
(Pots, Bacs, Jardini(Pots, Bacs, Jardinièères, Balconnires, Balconnièères, Suspensions, Vasquesres, Suspensions, Vasques…….).)
11-- MMééthodologie thodologie (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
Prenez une baguette en bois de 1 cm environ de diamPrenez une baguette en bois de 1 cm environ de diamèètre et comme pour les tre et comme pour les 
vvééggéétaux de pleine terre fataux de pleine terre faîîtes des trous sur toute la hauteur du pot et ceux tout tes des trous sur toute la hauteur du pot et ceux tout 
autour de la plante. Remplissez de autour de la plante. Remplissez de PolyterPolyter pur les trous, tout en laissant les 10% pur les trous, tout en laissant les 10% 
finaux que vous remplissez de terreaux sans finaux que vous remplissez de terreaux sans PolyterPolyter. Arrosez abondamment.. Arrosez abondamment.
22-- Dosage plantes en horsDosage plantes en hors--sol sol (Voir tableau ci(Voir tableau ci--contre)contre)
Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h ( moinsCalculez le volume utile du trou de plantation L x l x h ( moins les 10% au niveau les 10% au niveau 
supsupéérieur du sol qui doivent imprieur du sol qui doivent impéérativement comblrativement combléés avec de la terre sans s avec de la terre sans PolyterPolyter ))

Semences légèrement Semences légèrement 
recouvertes recouvertes 

de terreaude terreau
1 cm de terre 1 cm de terre 
sans Polytersans Polyter

Mélange TerreMélange Terre
+ Polyter+ Polyter

Terre non traitéeTerre non traitée
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0,5 m 0,5 m 

1 m1 m

2 m2 m

0,5 m 0,5 m 

Création Création 
d’une cuvette d’une cuvette 
pour arrosagepour arrosage

Terre sans PolyterTerre sans Polyter

Mélange terreau +  Mélange terreau +  
Polyter Polyter 

PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

D/ Traitement des vD/ Traitement des vééggéétaux dtaux dééjjàà en place en Pleine terreen place en Pleine terre
11-- MMééthodologie : thodologie : FaFaîîtes des trous avec une tarites des trous avec une tarièère ou une carotteuse de 4 re ou une carotteuse de 4 àà 6 6 
cm environ de diamcm environ de diamèètre tre àà une profondeur en fonction du vune profondeur en fonction du vééggéétal correspondant au tal correspondant au 
volume utile et ceux tout autour de la tige ou du tronc (en moyevolume utile et ceux tout autour de la tige ou du tronc (en moyenne 5 nne 5 àà 6 trous). 6 trous). 
NN’’utilisez pas de piquet ou de barre mutilisez pas de piquet ou de barre méétallique qui chemiseront les trous et ne tallique qui chemiseront les trous et ne 
permettront la dispersion du permettront la dispersion du PolyterPolyter dans le sol. Remplissez les trous de dans le sol. Remplissez les trous de PolyterPolyter sec sec 
mméélanglangéé àà du terreau ou du sable selon la structure de la terre. Ne rempldu terreau ou du sable selon la structure de la terre. Ne remplissez issez 
jamais avec le mjamais avec le méélange jusqulange jusqu’à’à la surface du sol, mais laissez proportionnellement la surface du sol, mais laissez proportionnellement 
10% rempli avec de la terre sans 10% rempli avec de la terre sans PolyterPolyter. Arrosez abondamment et ensuite . Arrosez abondamment et ensuite 
normalement pendant 3 normalement pendant 3 àà 4 semaines le temps que les racines se 4 semaines le temps que les racines se ««greffent greffent »» àà
PolyterPolyter, enfin r, enfin rééduisez progressivement pour atteindre plus de 50% dduisez progressivement pour atteindre plus de 50% d’é’économie conomie 
dans les apports en eau et en fertilisation. dans les apports en eau et en fertilisation. (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
22-- Dosage voir tableau plantes en pleine terre : Dosage voir tableau plantes en pleine terre : Calculez le volume utile du Calculez le volume utile du 
trou de plantation L x l x h ( moins les 10% au niveau suptrou de plantation L x l x h ( moins les 10% au niveau supéérieur du sol qui doivent rieur du sol qui doivent 
impimpéérativement rativement êêtre combltre combléés avec de la terre sans s avec de la terre sans PolyterPolyter ))

E/ Conseils pour les boutures (rosiers, hortensias, impatiences,E/ Conseils pour les boutures (rosiers, hortensias, impatiences, vivaces et vivaces et 
semis difficiles (arbres, arbustes, palmiers, plantes tropicalessemis difficiles (arbres, arbustes, palmiers, plantes tropicales……. ). )
Prenez un minimum de 20g de Prenez un minimum de 20g de PolyterPolyter et faet faîîtes le gonfler toute une nuit avec 5 tes le gonfler toute une nuit avec 5 
litres d litres d ‘‘eau. Le lendemain, reau. Le lendemain, réécupcupéérez les nodules gonflrez les nodules gonfléés de s de PolyterPolyter et dans un et dans un 
tamis tamis éévacuez lvacuez l’’excexcéédent ddent d’’eau. Mettez sur un plastique, le tas de eau. Mettez sur un plastique, le tas de PolyterPolyter gonflgonfléé et et 
rajoutez rajoutez àà proportion proportion éégale un mgale un mêême volume de sable et un mme volume de sable et un mêême volume de me volume de 
terreau soit 1/3 de terreau soit 1/3 de PolyterPolyter gonflgonfléé, 1/3 de sable de rivi, 1/3 de sable de rivièère et 1/3 de terreau. re et 1/3 de terreau. 
MMéélangez le tout et remplissez la terrine de culture et plantez volangez le tout et remplissez la terrine de culture et plantez vos boutures ou s boutures ou 
semez vos semis ensuite, puis vaporisez une pluie fine dsemez vos semis ensuite, puis vaporisez une pluie fine d’’eau. Recouvrez et aeau. Recouvrez et aéérez rez 
de temps en temps. Vde temps en temps. Véérifiez lrifiez l’’humidithumiditéé du substrat.du substrat.
F/ Conseils pour le potagerF/ Conseils pour le potager : : Avec Avec PolyterPolyter nn’’hhéésitez plus sitez plus àà rrééaliser vos semis de aliser vos semis de 
plantes aromatiques, basilic, ciboulette,aneth, cerfeuil, estragplantes aromatiques, basilic, ciboulette,aneth, cerfeuil, estragon, persil, menthe, on, persil, menthe, 
que ce soit dans votre jardin ou sur votre balcon. Sur la base dque ce soit dans votre jardin ou sur votre balcon. Sur la base de 2 grammes de e 2 grammes de 
PolyterPolyter par litre de substrat. Vous rpar litre de substrat. Vous rééussirez rapidement des bouquets de saveurs ussirez rapidement des bouquets de saveurs 
pour votre cuisine. pour votre cuisine. 
G/ Astuce pour calculer le volume de la masse racinaire dG/ Astuce pour calculer le volume de la masse racinaire d’’un vun vééggéétal dtal dééjjàà
en placeen place :: Prendre le diamPrendre le diamèètre de la masse foliaire de ce vtre de la masse foliaire de ce vééggéétal multiplital multipliéé par la par la 
moitimoitiéé de sa hauteur (Voir dessin cide sa hauteur (Voir dessin ci--contre)cont

1 m1 m

L x l x hL x l x h

re)
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FleurissementFleurissement
RRéésultat de fleurissement: Massifs, Bordures, Haies basses, Talus,sultat de fleurissement: Massifs, Bordures, Haies basses, Talus, Vasques, Bacs, Suspensions, BalconniVasques, Bacs, Suspensions, Balconnièères, Tiges, Topiaires et Sculptures florales  res, Tiges, Topiaires et Sculptures florales  
Quelques villes et collectivitQuelques villes et collectivitéés frans franççaises ayant utilisaises ayant utiliséées Polyter : Dieppe, Chelles, Melun, Maisonses Polyter : Dieppe, Chelles, Melun, Maisons--Laffitte, Les Mureaux, Toulon, ChLaffitte, Les Mureaux, Toulon, Chââtellerault, tellerault, ÉÉtampes, Les Ulis, tampes, Les Ulis, 
Colombes, Les Sables d'Olonne, Courbevoie, Royan, Aubervilliers,Colombes, Les Sables d'Olonne, Courbevoie, Royan, Aubervilliers, SaintSaint--Jean de la ruelle, Le BlancJean de la ruelle, Le Blanc--Mesnil, Montreuil, Cachan, ChoisyMesnil, Montreuil, Cachan, Choisy--lele--Roi, GargesRoi, Garges--llèèss--Gonesse, Gonesse, 
Sarcelles, Deauville, Puteaux, Trouville, Nantes, SaintSarcelles, Deauville, Puteaux, Trouville, Nantes, Saint--Herblain, Chantilly (Office national des forHerblain, Chantilly (Office national des forêêts), Nogentts), Nogent--sursur--Marne, EnghienMarne, Enghien--lesles--Bains, Parc AstBains, Parc Astéérix, Fourcrix, Fourcèès, s, 
Lens, Paris (Longchamp, Parcs et Jardins), Parc AstLens, Paris (Longchamp, Parcs et Jardins), Parc Astéérix, Cahorsrix, Cahors…….  .  

Quelques Quelques 
compositions compositions 

florales florales 
rrééalisaliséées es 

avec 2 gr. de avec 2 gr. de 
Polyter par Polyter par 

litre de terrelitre de terre
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FleurissementFleurissement

RRéésultat dsultat d’’un fleurissement un fleurissement –– FourcFourcèès France s France 
En rEn réégion Midigion Midi--PyrPyréénnéées, situes, situéé dans le bas armagnac au norddans le bas armagnac au nord--ouest du douest du déépartement du Gers et partement du Gers et àà 6 km de 6 km de 
MontrMontrééalal--dudu--Gers, chefGers, chef--lieu du canton, se trouve le village gascon de Fourclieu du canton, se trouve le village gascon de Fourcèès. En suivant les rives de la rivis. En suivant les rives de la rivièère re 
Auzoue, apparaAuzoue, apparaîît une bastide mt une bastide méédidiéévale gersoise, toute ronde, agrvale gersoise, toute ronde, agréémentmentéée d'un grand che d'un grand chââteau et de portes teau et de portes 
moyenmoyenââgeuses . Le village est dgeuses . Le village est d’’une superficie totale de 2373 ha pour une population de 270 habiune superficie totale de 2373 ha pour une population de 270 habitants. Chaque tants. Chaque 
annannéée, le dernier weeke, le dernier week--end d' avril, Fourcend d' avril, Fourcèès se pare de mille fleurs la bastide se transforme en une s se pare de mille fleurs la bastide se transforme en une 
extraordinaire et gigantesque composition florale. Le marchextraordinaire et gigantesque composition florale. Le marchéé aux fleurs, vaux fleurs, vééritable salon horticole est un ritable salon horticole est un 
éévvéénement attirant des milliers de visiteurs, plus de 18.000 en 200nement attirant des milliers de visiteurs, plus de 18.000 en 2005. Et tout les samedis durant l5. Et tout les samedis durant l’é’éttéé se tient se tient 
éégalement un marchgalement un marchéé agricole biologique agricole biologique 

FourcFourcèès :s : Un des 148 plus beaux villages de France Un des 148 plus beaux villages de France --
Le guide des plus beaux villages de France, Le guide des plus beaux villages de France, éédition 2005dition 2005

Sur la place de la Mairie et dans Sur la place de la Mairie et dans 
une ruelle du village de Fourcune ruelle du village de Fourcèès, s, 

les vasques, balconniles vasques, balconnièères, bacs et res, bacs et 
suspensions sont cultivsuspensions sont cultivéés avec s avec 

Polyter, Polyter, àà 2 gr. par litre de terre2 gr. par litre de terre

La bastide de FourcLa bastide de Fourcèès, vue du ciel s, vue du ciel 
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Acalypha et Calocasia black magicAcalypha et Calocasia black magic
ddéébut aobut aoûût 2005t 2005

Sans Polyter         Avec Polyter  Sans Polyter         Avec Polyter  

Acalypha et Calocasia black magicAcalypha et Calocasia black magic
mimi--septembre 2005septembre 2005

Sans Polyter         Avec Polyter  Sans Polyter         Avec Polyter  

PPéépinipinièères et Plantationsres et Plantations

RRéésultat en psultat en péépinipinièère horticole re horticole –– SCEA Le Bon Plant France  SCEA Le Bon Plant France  
La plantation a La plantation a ééttéé effectueffectuéé ddéébut juin dans le jardin des dbut juin dans le jardin des déécouvertes couvertes 
Dosage: le Dosage: le PolyterPolyter est mest méélanglangéé directement au terreau directement au terreau àà raison de raison de 
1,5 gr. par litre de terreau appliqu1,5 gr. par litre de terreau appliquéé avant le rempotage.avant le rempotage.
Photos prises le 3 aoPhotos prises le 3 aoûût : Peu de difft : Peu de difféérence rence 
Photos prises le 15 septembre : Nous pouvons observer Photos prises le 15 septembre : Nous pouvons observer àà prpréésent que sent que 
les plantes dans les pots contenant du les plantes dans les pots contenant du PolyterPolyter ont bien mieux ront bien mieux réésistsistéées. es. 
Les oublis d'arrosage et l'Les oublis d'arrosage et l'ééttéé en gen géénnééral comme on peut le voir sur les ral comme on peut le voir sur les 
photos nphotos n’’ont pratiquement aucun effet nont pratiquement aucun effet nééfaste sur la croissance et la faste sur la croissance et la 
tenue des vtenue des vééggéétaux avec taux avec PolyterPolyter choisis pour cette application. choisis pour cette application. 
D.P AdhD.P Adhéérent HPF

AcalyphaAcalypha

Calocasia Calocasia 
black black 
magicmagic

Rudbeckia Rudbeckia 
indian indian 

summersummerrent HPF

Avec Polyter         Sans Polyter  Avec Polyter         Sans Polyter  
Rudbeckia indian summer et Calocasia Rudbeckia indian summer et Calocasia 

black magic dblack magic déébut aobut aoûût 2005t 2005

Avec Polyter         Sans Polyter  Avec Polyter         Sans Polyter  
Rudbeckia indian summer et Calocasia Rudbeckia indian summer et Calocasia 

black magic miblack magic mi--septembre 2005septembre 2005
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PPéépinipinièères et Plantationsres et Plantations

RRéésultats de Plantations sultats de Plantations –– France et ChineFrance et Chine

Mauve avec Polyter, croissance en Mauve avec Polyter, croissance en 
arbre aprarbre aprèès seulement un an s seulement un an -- FranceFrance

Magnolias Magnolias 
avec Polyter avec Polyter 
-- ShanghaiShanghai

CamCaméélias avec Polyter lias avec Polyter -- ShanghaiShanghai

Prunus avec Polyter Prunus avec Polyter -- ShanghaiShanghai
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PPéépinipinièères et Plantations res et Plantations 

RRéésultats de Plantations hydroponiques sultats de Plantations hydroponiques –– FranceFrance
La technologie La technologie Polyter Polyter permet permet àà des horticulteurs et pdes horticulteurs et péépinipiniééristes de mettre en ristes de mettre en 
place des cultures hydroponiques dplace des cultures hydroponiques d’’une maniune manièère trre trèès simplifis simplifiéée. Du e. Du PolyterPolyter prpréégonflgonfléé
additionnadditionnéé dd’’un mun méélange splange spéécifique sans terre crcifique sans terre créée un substrat ide un substrat idééal pour toutes al pour toutes 
cultures de plantes vertes sous serre.cultures de plantes vertes sous serre.

Serre de Serre de 
culture de culture de 

plantes plantes 
tropicales tropicales 

avec avec 
PolyterPolyter Divers cultures hydroponiques avec PolyterDivers cultures hydroponiques avec Polyter

Scheflera avec les racines Scheflera avec les racines 
nodulnoduléées dans le Polyteres 

Masse racinaire dMasse racinaire d’’une une 
fougfougèère avec Polyter re avec Polyter dans le Polyter
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PPéépinipinièères et Plantationsres et Plantations

RRéésultats de Plantations en psultats de Plantations en péépinipinièèresres

Anthurium Anthurium Agrumes et ColAgrumes et Colééusus

Suspension Suspension 
Impatiente Impatiente 

et et 
compositioncomposition

PhilodendronPhilodendron
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Fleurissement Fleurissement 

RRéésultats de Plantations sultats de Plantations –– Disneyland Partenaire du festival des fleursDisneyland Partenaire du festival des fleurs
Certains fournisseurs spCertains fournisseurs spéécialiscialiséés ont collabors ont collaboréé au festival des fleurs, apportant une technologie spau festival des fleurs, apportant une technologie spéécifique, adaptcifique, adaptéé concept nouveau de cultures des plantes, concept nouveau de cultures des plantes, 
ddééveloppveloppéés par Disneyland Paris pour ce festival. La socis par Disneyland Paris pour ce festival. La sociééttéé P.O.D.G DP.O.D.G Dééveloppement a fourni pour le festival des fleurs, un hydroveloppement a fourni pour le festival des fleurs, un hydro--rréétenteur fertilisant, le tenteur fertilisant, le 
Polyter, prPolyter, préésent dans le tissu de culture et mixsent dans le tissu de culture et mixéé au substrat terreux des trente topiaires et du kiosque fleuri dau substrat terreux des trente topiaires et du kiosque fleuri de Town Square. Outre d'importantes e Town Square. Outre d'importantes ééconomies conomies 
d'eau, cet hydrod'eau, cet hydro--rréétenteur permet d'augmenter la masse racinaire des plantes et, patenteur permet d'augmenter la masse racinaire des plantes et, par suite favorise une croissance forte du vr suite favorise une croissance forte du vééggéétal. Ce produit autorise ainsi tal. Ce produit autorise ainsi 
des cultures multiples en horsdes cultures multiples en hors--sol sur de nouveaux supports (topiaires, colonnes...). Utilisatisol sur de nouveaux supports (topiaires, colonnes...). Utilisation de Polyter dans le substrat terreux mis en on de Polyter dans le substrat terreux mis en œœuvre par la uvre par la 
SociSociééttéé Jardin Mobile dans les Jardin Mobile dans les «« supports de potssupports de pots »» qui habillent la gare de MainStreet, USA. et lqui habillent la gare de MainStreet, USA. et l’’Arc en Ciel qui la surmonte. Le produit Arc en Ciel qui la surmonte. Le produit «« supports de potssupports de pots »»
permet de rpermet de rééaliser des plantations verticales et donc de craliser des plantations verticales et donc de crééer des sculptures florales er des sculptures florales -- Disneyland Paris Disneyland Paris -- Relations presseRelations presse

Le ThLe Théé
aquatique aquatique 

dd’’Alice Alice 
devant devant 

Mod Mod 
HotterHotter’’s s 
Tea CupsTea Cups

FaFaççade de Main Street Station et lade de Main Street Station et l’’Arc en ciel treuillArc en ciel treuilléé
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Cascades Cascades 
dd’’OrchidOrchidéées es àà
Adventuland Adventuland 
rrééalisaliséé par par 
Vacherot et Vacherot et 

LecoufleLecoufle

Mat de Mat de 
Cocagne Cocagne 
de Town de Town 

Square de Square de 
plus de plus de 
quinze quinze 
mmèètres    tres    
de hautde haut

Menuet sur la Fleur de LysMenuet sur la Fleur de Lys

Jardin MJardin Méédidiééval val àà Central PlazaCentral Plaza

Fleurissement Fleurissement 

RRéésultats de Plantations sultats de Plantations –– Disneyland Partenaire du festival des fleursDisneyland Partenaire du festival des fleurs
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Fleurissement Fleurissement 

RRéésultats de Plantations sultats de Plantations –– Disneyland Partenaire du festival des fleurs Disneyland Partenaire du festival des fleurs 
P.O.D.G DP.O.D.G Dééveloppement a veloppement a éégalement dgalement dééveloppveloppéé avec Disneyland Paris un systavec Disneyland Paris un systèème innovant de productions vme innovant de productions vééggéétales, le systtales, le systèème plantome plantoïïde (brevet P.O.D.G de (brevet P.O.D.G 
DDééveloppement) permettant aprveloppement) permettant aprèès une mise en culture en tubes, d'associer durablement des vs une mise en culture en tubes, d'associer durablement des vééggéétaux de varitaux de variééttéés diffs difféérentes sur un support original. Ce systrentes sur un support original. Ce systèème me 
est utilisest utiliséé avec des plants de thuya, sur une topiaire de Fantasyland, l'hiavec des plants de thuya, sur une topiaire de Fantasyland, l'hippopotame couchppopotame couchéé. . -- Disneyland Paris Disneyland Paris -- Relations presse  Relations presse  
N.B: Ces compositions florales ont N.B: Ces compositions florales ont ééttéé rrééalisaliséées en trois mois ce qui a permis de pres en trois mois ce qui a permis de préésenter des topiaires et sculptures vsenter des topiaires et sculptures vééggéétales paraissant plusieurs dizaines dtales paraissant plusieurs dizaines d’’annannéées es 

Jeux dJeux d’’eau des animaux  eau des animaux  
Hippopotame en tutu et Hippopotame en tutu et 
couchcouchéé de Fantasylandde Fantasyl

Massif de Dumbo et ses amis Massif de Dumbo et ses amis 
devant the Flying Elephant anddevant the Flying Elephant
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Paysagisme Programme FoncierPaysagisme Programme Foncier

RRéésultats de Plantations et Fleurissement sultats de Plantations et Fleurissement –– Jardins dJardins d’’Orient Saint Martin (CaraOrient Saint Martin (Caraïïbes)bes)
Dans le cadre du programme immobilier de crDans le cadre du programme immobilier de crééation dation d’’un village de vacances, un village de vacances, PolyterPolyter a a ééttéé utilisutiliséé sur sur 
ll’’ensemble des applications en plantation, vensemble des applications en plantation, vééggéétalisation et fleurissement. A Sainttalisation et fleurissement. A Saint--Martin, les diffMartin, les difféérentes rentes 
essences vessences vééggéétales sont adapttales sont adaptéées es àà certaines conditions d'humiditcertaines conditions d'humiditéé et de tempet de tempéérature, ce qui provoque rature, ce qui provoque 
une rune réépartition partition éétagtagéée des plantes en fonction de l'altitude. De plus, les ce des plantes en fonction de l'altitude. De plus, les côôtes expostes exposéées es àà l'action l'action 
permanente des vents Alizpermanente des vents Alizéés, s, àà l'est, sont gl'est, sont géénnééralement plus sralement plus sèèches et colonisches et coloniséées par des ves par des vééggéétaux taux 
prpréésentant des adaptations particulisentant des adaptations particulièères. La forres. La forêêt littorale se situe en haut de plage. Elle est constitut littorale se situe en haut de plage. Elle est constituéée e 
d'arbres plus grands comme les Rd'arbres plus grands comme les Réésiniers de bord de mer, les Mancenilliers toxiques, les Amandiersiniers de bord de mer, les Mancenilliers toxiques, les Amandiers et s et 
les Tamariniers. C'est aussi lles Tamariniers. C'est aussi làà que se rencontrent les Cocotiers, originaires d'Asie du sudque se rencontrent les Cocotiers, originaires d'Asie du sud--est et est et 
introduits au dintroduits au déébut du XVII but du XVII èème sime sièècle.cle.

Vu sur Vu sur 
la Baie la Baie 

Orientale

LL’î’île de Saint Martinle de Saint Martin

Face aux villas, prFace aux villas, prééparation paration 
des zones de plantations

Orientale
des zones de plantations

EntrEntréée e 
du du 

villagevillage
Jardin Jardin 

dd’’OrientOrient
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RRéésultats de Plantations et Fleurissement sultats de Plantations et Fleurissement –– Jardins dJardins d’’Orient Saint Martin (CaraOrient Saint Martin (Caraïïbes)bes)
Au sommet dAu sommet d’’un morne, surplombant le site privilun morne, surplombant le site priviléégigiéé de la Baie Orientale, avec une vue extraordinaire sur lde la Baie Orientale, avec une vue extraordinaire sur l’î’île le 
de Tintamarre et sur la mer Atlantique, se trouve le village dde Tintamarre et sur la mer Atlantique, se trouve le village d’’Orient Bay. Sur la cOrient Bay. Sur la côôte au vent, dans la rte au vent, dans la réégion de gion de 
Baie Orientale, et jusqu'Baie Orientale, et jusqu'àà 100 m100 mèètres d'altitude se dtres d'altitude se dééveloppe la forveloppe la forêêt st sèèche. Les arbustes che. Les arbustes éépineux comme les pineux comme les 
Acacias et les Suretiers en font parfois un fourrAcacias et les Suretiers en font parfois un fourréé impimpéénnéétrable. C'est aussi dans cette zone que se rencontrent trable. C'est aussi dans cette zone que se rencontrent 
les nombreux cactus comme les Tles nombreux cactus comme les Têêtestes--àà--l'Anglais, reconnaissables l'Anglais, reconnaissables àà leur chapeau rouge, les Raquettes leur chapeau rouge, les Raquettes àà
piquants et les Cactus cierges. Des champs dpiquants et les Cactus cierges. Des champs dééboisboiséés depuis l's depuis l'éépoque coloniale sont sempoque coloniale sont seméés en Herbe de Guins en Herbe de Guinéée, e, 
destindestinéée e àà l'alimentation du bl'alimentation du béétail et il n'est pas rare d'y rencontrer des Cotonniers, Tamarintail et il n'est pas rare d'y rencontrer des Cotonniers, Tamariniers, Manguiers et iers, Manguiers et 
Indigotiers, vestiges des anciens champs cultivIndigotiers, vestiges des anciens champs cultivéés. Au dels. Au delàà de 100 mde 100 mèètres d'altitude, dans les rtres d'altitude, dans les réégions qui ont gions qui ont 
ééttéé peu dpeu dééfrichfrichéées, se des, se dééveloppe la forveloppe la forêêt moyenne. C'est le domaine des grands arbres ot moyenne. C'est le domaine des grands arbres oùù l'humiditl'humiditéé ambiante ambiante 
permet le dpermet le dééveloppement d'une vveloppement d'une vééggéétation luxuriante. Parmi les plus courants, citons le Gommier, ltation luxuriante. Parmi les plus courants, citons le Gommier, le Latanier, e Latanier, 
les Palmistes, le Ricin et le Gales Palmistes, le Ricin et le Gaïïac. Sur les arbres se dac. Sur les arbres se dééveloppent des plantes parasites veloppent des plantes parasites éépiphytes et diverses piphytes et diverses 
lianes, alors qu'lianes, alors qu'àà leur pied poussent diffleur pied poussent difféérentes sortes de fougrentes sortes de fougèères.  En bordure de terrain trEn bordure de terrain trèès pentu, s pentu, 

plantation avec Polyter dans les plantation avec Polyter dans les 
endroits les plus dendroits les plus déélicats licats àà revitaliserrevitaliser

res.  

Application de Polyter au fond du trou Application de Polyter au fond du trou 
de plantation en fonction du volumede plantati

Mise en Mise en œœuvre sur les talus uvre sur les talus 
des plantes cultivdes plantes cultivéées en pes en péépinipinièèreon en fonction du volume re
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RRéésultats de Plantations et Fleurissement sultats de Plantations et Fleurissement –– Saint MartinSaint Martin

LL’’ensemble ensemble 
du programme du programme 
de plantations  de plantations  
a a ééttéé effectueffectuéé

autour des autour des 
villas avant le villas avant le 
fleurissement fleurissement 

final avec final avec 
PolyterPolyter
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RRéésultats de Plantations et Fleurissement sultats de Plantations et Fleurissement –– Saint MartinSaint Martin

RRéésultats du programme sultats du programme 
de vde vééggéétalisation, plantation talisation, plantation 
et fleurissement du village et fleurissement du village 
Jardins de la baie orientaleJardins de la baie orientale
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VVééggéétalisation, Gazon et Pelousetalisation, Gazon et Pelouse

Application pour tout types de terrains de sportsApplication pour tout types de terrains de sports
Le dosage de 50 gr. de Le dosage de 50 gr. de PolyterPolyter par mpar m²² supsupéérieur au dosage classique drieur au dosage classique d’’engazonnement de 20 engazonnement de 20 àà 30 gr. de 30 gr. de PolyterPolyter
par mpar m²² est prest prééfféérable. Les pirable. Les piéétinements, courses et frappes de balles avec des chaussures tinements, courses et frappes de balles avec des chaussures àà crampons dans les sports crampons dans les sports 
actuels fragilisent le couvert vactuels fragilisent le couvert vééggéétal et soumettent tal et soumettent àà de fortes pressions le substrat qui par consde fortes pressions le substrat qui par consééquence se compacte. quence se compacte. 
Le Le Polyter Polyter permet permet àà la fois dla fois d’’accaccéélléérer lrer l’’enracinement et de denracinement et de déécompacter le sol, ainsi la rcompacter le sol, ainsi la réésistance naturelle en est trsistance naturelle en est trèès s 
fortement augmentfortement augmentéée. Il est important de prendre en compte le choix des semences de. Il est important de prendre en compte le choix des semences de gazon local ou d'importation, e gazon local ou d'importation, 
la prla prééparation du terrain et de sa nature et l'incorporation d'engraisparation du terrain et de sa nature et l'incorporation d'engrais de fond de fond àà liblibéération lenteration lente ainsi que de prainsi que de préévoir voir 
l'entretien du ou des terrains (tonte, irrigation).l'entretien du ou des terrains (tonte, irrigation).

Exemple de dosage pour un terrain de football :Exemple de dosage pour un terrain de football :

Pour un terrain de football, il faut prendre en compte une surfaPour un terrain de football, il faut prendre en compte une surface dce dééveloppveloppéé comprenant les touches et arricomprenant les touches et arrièères res 
des buts soit 110 m + 2X5 m =120 m en longueur sur 55 m + 2x2 m des buts soit 110 m + 2X5 m =120 m en longueur sur 55 m + 2x2 m = 59 m de large= 59 m de large donc une surface totale donc une surface totale 
de 7080 mde 7080 m²².. Pour un apport dePour un apport de 50gr. de 50gr. de PolyterPolyter par mpar m²² donc 354 kg de donc 354 kg de PolyterPolyter par un engazonnement complet. par un engazonnement complet. 
Il en va de mIl en va de mêême pour tout type de terrains de sports, le mme pour tout type de terrains de sports, le mêême calcul est me calcul est àà faire en fonction de leur surface. faire en fonction de leur surface. 
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VVééggéétalisation, Gazon et Pelousetalisation, Gazon et Pelouse

RRéésultat dsultat d’’un engazonnement sur un green un engazonnement sur un green –– JaponJapon
Polyter a permis un dPolyter a permis un dééveloppement racinaire du gazon semveloppement racinaire du gazon seméé sur une sur une éépaisseur de 30 paisseur de 30 àà 35 cm 35 cm 
en moins de deux mois. Le gazon est dense, men moins de deux mois. Le gazon est dense, mêême dru en certains endroits. Les pousses et les me dru en certains endroits. Les pousses et les 
touffes sont serrtouffes sont serréée et abondantes. La re et abondantes. La réésistance aux chocs et aux sistance aux chocs et aux éécrasements est trcrasements est trèès accrue. s accrue. 
Le gazon garde une belle couleur verte malgrLe gazon garde une belle couleur verte malgréé la rla rééduction volontaire de lduction volontaire de l’’arrosage aprarrosage aprèès trois s trois 
mois. Il est a notmois. Il est a notéé que la zone traitque la zone traitéé a a ééttéé rapidement utilisable au bout de quelques semaines rapidement utilisable au bout de quelques semaines 
alors qualors qu’’il faut habituellement en interdire lil faut habituellement en interdire l’’accaccèès dans ls dans l’’attente de la pousse plusieurs mois.attente de la pousse plusieurs mois.

Zone de testZone de test
Sans Polyter         Avec PolyterSans Polyter         Avec Polyter

Coupe du gazon avec plus de Coupe du gazon avec plus de 
30 cm de masse racinaire 30 cm de masse racinaire 

nodulnoduléée dans Polytere dans Polyter

Partie du green Partie du green àà engazonner engazonner 

Pelouse aprPelouse aprèès s 
traitementtraitement
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VVééggéétalisation, Gazon et Pelousetalisation, Gazon et Pelouse

Application dans un jardin privatif lors de la canicule de juillApplication dans un jardin privatif lors de la canicule de juillet et àà aoaoûût 2003 t 2003 –– Longjumeau France

ÉÉtape 4 tape 4 
AprAprèès damages damage

Longjumeau France

ÉÉtape 1  tape 1  -- DDéébut Juillet but Juillet 
2003 Pr2003 Prééparation avec paration avec 

20 gr. de Polyter  au m20 gr. de Polyter  au m²²

ÉÉtape 2 tape 2 -- Terre retournTerre retournééee

ÉÉtape 5 tape 5 --
TerreautageTerreautage

ÉÉtape 6 tape 6 --
Finition Finition 
avec un avec un 
arrosagearrosage

ÉÉtape finale tape finale 
RRéésultat sultat 

fin aofin aoûût sans t sans 
arrosage avec arrosage avec 
une exposition une exposition 

plein sud, plein sud, 
et, et, àà une une 

temptempéérature rature 
variant de variant de 

3535°°c c àà 4040°°c . c . 
Les arbustes Les arbustes 
éégalement galement 

plantplantéés avec s avec 
Polyter ont Polyter ont 

repris repris àà 100 %

ÉÉtape 3 tape 3 -- DamageDamage

100 %
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Feuilles Feuilles 
et et 

fleurs fleurs 
en en 

chaton chaton 
dd’’un un 

chchââtaigniertaignier

Arbres et arbustes dArbres et arbustes d’’ornementornement

RRéésultats et exemples de Plantationssultats et exemples de Plantations

HHêêtre et tre et 
fleur mfleur mââlele

Liquidambar, carottage Liquidambar, carottage 
avec Polyter pour avec Polyter pour 

revitalisation revitalisation –– ParisParis

FrFrêêne et bourgeonne et bourgeon



P.O.D.G DP.O.D.G Dééveloppement veloppement ©© Textes, Photos et Illustrations, tous droits  dTextes, Photos et Illustrations, tous droits  dééposposééss

PolyterPolyter®®
Horticulture et PaysagismeHorticulture et Paysagisme

Lire avant toute utilisationLire avant toute utilisation
Hydro Activateur, rHydro Activateur, réétenteur et fertilisant tenteur et fertilisant 
Activateur de croissanceActivateur de croissance
DDéégradation naturellegradation naturelle
RRééduit les besoins en eau de 50%duit les besoins en eau de 50%
Actif dans le sol de 3 Actif dans le sol de 3 àà 5 ann5 annééeses

ÉÉpoque dpoque d’’utilisationutilisation
Utilisation toute lUtilisation toute l’’annannéée en relation avec le e en relation avec le 
climat et le cycle du vclimat et le cycle du vééggéétal.tal.
Utilisation sur toutes les cultures, dans tous Utilisation sur toutes les cultures, dans tous 
les sols et sous tous les climats.les sols et sous tous les climats.
RRéésiste aux tempsiste aux tempéératures extrratures extrêêmes dans le mes dans le 
sol.sol.
Produit non dangereux au sens des Produit non dangereux au sens des 
rrééglementations de transport.glementations de transport.
Conserver au sec et Conserver au sec et àà ll’’abri des U.Vabri des U.V
Polyter est dPolyter est déégradable naturellement dans gradable naturellement dans 
le sol par les bactle sol par les bactééries, et, par les U.V en ries, et, par les U.V en 
cas dcas d’’exposition au soleil.exposition au soleil.

PrPréécautions dcautions d’’utilisationsutilisations
Non toxiqueNon toxique
Tenir hors de portTenir hors de portéée des enfants. e des enfants. 
Ne pas avaler, en cas dNe pas avaler, en cas d’’inhalation, pas de inhalation, pas de 
dangers qui requidangers qui requièèrent des mesures rent des mesures 
spspééciales de premiers secours. ciales de premiers secours. 
Sans danger pour la peauSans danger pour la peau ; rincer ; rincer àà ll’’eau eau 
en cas den cas d’’irritation des yeux. irritation des yeux. 
Les Les éétudes chez ltudes chez l’’animal danimal déémontrent la montrent la 
nonnon--toxicittoxicitéé en cas den cas d’’ingestioningestion

FabriquFabriquéé en France paren France par
PODG  DPODG  Dééveloppementveloppement
32 Bd de Strasbourg32 Bd de Strasbourg

75010  Paris France 75010  Paris France 

DDééfinitionfinition
RRéétenteur dtenteur d’’eau de syntheau de synthèèse avec se avec 
oligooligo--éélléémentsments
Homologation : NHomologation : N°° 10100101010010

CompositionComposition
CopolymCopolymèère dre d’’acrylate et dacrylate et d’’acrylamide acrylamide 
de potassium rde potassium rééticulticuléé
MatiMatièère sre sèèche  : 88,5 %che  : 88,5 %
GranulomGranuloméétrie : 3/5 mm trie : 3/5 mm 

CapacitCapacitéé dd’’absorptionabsorption
300ml d300ml d’’eau distilleau distilléée par gramme et e par gramme et 
40ml de solution de Ca(NO3)2 40ml de solution de Ca(NO3)2 àà 2 g/l2 g/l

pHpH :  6,5:  6,5 /  7/  7

Fertilisant en % minimum Fertilisant en % minimum 
liblibéérablerable
0,50 Azote total dont0,50 Azote total dont ::
0,15 Azote ammoniacal et 0,35 Nitrate 0,15 Azote ammoniacal et 0,35 Nitrate 
dd’’AzoteAzote
0,80 Acide phosphorique soluble0,80 Acide phosphorique soluble
0,20 Potassium soluble0,20 Potassium soluble
0,03 Magn0,03 Magnéésium solublesium soluble

FertilisantsFertilisants
NPK ( 10/10/10) NPK ( 10/10/10) àà 3 % minimum 3 % minimum 
liblibéérablerable
Bore (B)Bore (B)………………………………………………240 ppm240 ppm
Cuivre (Cu)Cuivre (Cu)……………………………………..70 ppm..70 ppm
Fer (Fe)Fer (Fe)………………………………………….1100 ppm.1100 ppm
MolybdMolybdèène (Mo)ne (Mo)…………………………60 ppm60 ppm
ZincZinc (Zn)(Zn)………………………………………….340 ppm.340 ppm
ManganManganèèse (Mn)se (Mn)………………..750 ppm..750 ppm

HorticultureHorticulture

RRéésultats de Plantations en psultats de Plantations en péépinipinièèresres
Un dosage de 2gr. de Un dosage de 2gr. de Polyter Polyter par litre de par litre de 
terre pour vos cultures et vos plantations terre pour vos cultures et vos plantations 
est le garant dest le garant d’’une belle pousse et une belle pousse et 
ll’’assurance dassurance d’’une bonne repriseune bonne reprise

VriesiaVriesia

CyclamensCyclamens CinCinééraireraire
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Tableaux de dosages standardsTableaux de dosages standards

USAGEUSAGE DOSEDOSE APPLICATIONAPPLICATION

SemisSemis 2 gr. de 2 gr. de PolyterPolyter GrGr par litre de substratpar litre de substrat
-- Semis dSemis d’’espespèèces fruitices fruitièères, lres, léégumigumièères, florales,  res, florales,  

ornementales en pornementales en péépinipinièèresres
-- Semis de graines en pots, conteneurs, jardiniSemis de graines en pots, conteneurs, jardinièèresres……

Repiquage etRepiquage et

traitement destraitement des

vvééggéétaux en placetaux en place

Plants maraPlants maraîîchers et florauxchers et floraux : 2 : 2 àà 5 gr. de 5 gr. de PolyterPolyter GrGr

-- Dose appliquDose appliquéée dans chaque trou de plantatione dans chaque trou de plantation

-- Pour les vPour les vééggéétaux dtaux dééjjàà en place, carottage de la    en place, carottage de la    
motte et dosage selon le volume de terre utilemotte et dosage selon le volume de terre utile

Plants ornementaux ligneuxPlants ornementaux ligneux : 2 : 2 àà 5 gr. de 5 gr. de PolyterPolyter GrGr

Plants fruitiersPlants fruitiers : 20 : 20 àà 100 gr. de 100 gr. de PolyterPolyter GrGr

Plants forestiersPlants forestiers : 5 : 5 àà 10 gr. de 10 gr. de PolyterPolyter GrGr

Transplantation de vTransplantation de vééggéétauxtaux 20 20 àà 100 gr. de 100 gr. de PolyterPolyter GrGr par plantpar plant -- Dose appliquDose appliquéée dans chaque trou de plantatione dans chaque trou de plantation
apraprèès carottage de la mottes carottage de la motte

Plantation dPlantation d’’arbres tiges de arbres tiges de 
haute taillehaute taille

2 gr. de 2 gr. de PolyterPolyter GrGr par litre de substrat par litre de substrat -- Volume de terre utile au dVolume de terre utile au dééveloppement des veloppement des 
racinesracines

Semis de gazonsSemis de gazons 20 20 àà 30 gr. de 30 gr. de PolyterPolyter GrGr par mpar m²² -- MMéélanglangéé aux 5 premiers cm de solaux 5 premiers cm de sol

Gazon de placageGazon de placage 20 20 àà 30 gr. de 30 gr. de PolyterPolyter GrGr par mpar m²² -- AppliquAppliquéé àà la surface du sol avant la pose du la surface du sol avant la pose du 
gazongazon

HydroseedingHydroseeding 1 kg 1 kg PolyterPolyter GrpGrp pour 25 kg de semencespour 25 kg de semences -- MMéélanglangéé aux semencesaux semences

100 gr. 100 gr. PolyterPolyter GrpGrp pour 15 pour 15 àà 20 litres d20 litres d’’eaueau -- Les racines nues des jeunes plants sont Les racines nues des jeunes plants sont 
plongplongéées dans le mes dans le méélange prlange préé--gonflgonfléé

Pralinage des racinesPralinage des racines
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