
L’épinard
La fertilisation de l’épinard
Le déficit de matière organique dans les sols, aggravé par la pénurie de fumier, nécessaire à sa réintégration, est un 
phénomène qui afflige de nombreux terroirs et qui menace leur fertilité. Le recours à une fertilisation uniquement 
minérale provoque une augmentation de la salinité des sols et, notamment en ce qui concerne les légumes à feuilles 
comme les épinards, une augmentation de la teneur en nitrate du produit final.

La fertilisation en pré-semis
Pour résoudre ces problématiques, en pré-semis UNIMER propose 
MICROLIFE et DIABLO S.
MICROLIFE est un produit d’amendement qui contient exclusivement du 
fumier bovin et équin, avec ajout d'un consortium microbien capable:
• d’ ajouter de la substance organique au sol et améliorer sa structure ;
• de produire des métabolites (y compris des vitamines) et des enzymes utiles 
pour la santé et la nutrition des plantes ;
• d’ agir en tant que bio-activateur de la fertilité des sols ;
• de générer une activité collatérale antagoniste aux organismes pathogènes.
DIABLO S est un engrais organo-minéral innovateur NPK 9-12-18 (8-15), avec 
des mésoéléments (calcium, soufre) et des microéléments (bore, fer et 
zinc) à basse teneur en chlore. La matrice organique humifiée de DIABLO S, 
est une source de carbone organique et protège par ailleurs les éléments 
nutritionnels afin de favoriser leur libération en fonction du taux de 
croissance de la plante. DIABLO S possède également une haute teneur en 
carbone humifié, capable d'interagir et d'améliorer la disponibilité des 
éléments nutritionnels déjà présents dans le sol.
La source de potassium de DIABLO S est le sulfate de potassium, qui offre à 
la culture d'épinard l'avantage d'empêcher l'augmentation de salinité du sol 
et de contrer l'accumulation de nitrates dans la plante.
L'excellente quantité de phosphore de DIABLO S influe positivement sur 
l'indice vert, les qualités organoleptiques et la consistance de la feuille 
d'épinard.
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