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EDEN SOL
LOMBRICOMPOST SOLIDE

AVANTAGES : 
EDEN SOL fertilise en profondeur les sols et provoque un 
enrichissement durable des terres
EDEN SOL accélère l’enracinement, augmente la capacité 
d’immunisation des plantes et leur résistance à la 
sécheresse. Stimule et accélère l’humidification organique 
qui augmente l’activité biologique des sols.
Plus adapté : Neutre, peut être utilisé sur de jeunes plants 
comme sur des plantes adultes.

APPLICATION : 
PRÉPARATION DES SOLS : 300g/m2 en griffage
PLANTATION D’ARBUSTRES : Incorporer EDEN SOL au 
niveau racinaire à 500g/arbustre + RHIZOCARBON à 100G
ARBRE URBAIN : 10 kg EDEN SOL + 1 kg de RHIZOCARBON 
dans le trou de plantation
FLEURISSEMENT PLEINE TERRE : Incorporer une poignée 
par plant (environ 70g) 
FLEURISSEMENT JARDINIER : Tamiser en surface de  1cm, 
gratter et arroser abondament.
ENGAZONNEMENT : Scarifier, carotter, étendre EDEN SOL, 
balayer la surface pour le faire pénétrer dans les trous, 
ajouter du sable si possible, balayer à nouveau et arroser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

� Pur : Analyses régulières de qualité 

du produit 

� Totalement inodore, très fin, non 

toxique, sans danger pour les 

enfants et le milieu naturel

� Efficace : nourrit la plante, renforce 

les couleurs, augmente la porosité 

et l’aération des sols

� Doux : Supprime l’effet traumatisant 

des transplantations

Lombricompost issu de la valorisation exclusive des fumiers bovins et équins 
par deux vers particuliers : Foetidia et Andrei. Ces vers présentent deux 
particularités : 
- En passant dans le tube digestif les vers neutralisent toute l’acidité contenue 
dans le fumier qu’ils digèrent (plus de risque de brûlure pour les plantes) 
- Ils rejettent naturellement le lombricompost enrichi en oligoélements et 
phytohormones indispensables à la bonne santé des végétaux.
Matière Organique > 20% 
pH : 7,5
C/N = 11
N-P-K : 1- 1 - 1 
ca : 2% 

� PRODUIT 

PRODUIT UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT RCE 834/2007 DU 28 JUIN 
2007. AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051


