
CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
L’hydrolysat de poisson FISH est transformé  
à froid, vivant et riche en nutriments, pas  
stérilisé à haute température comme une  
émulsion. FISH est naturel à 100%, sans  
produits chimiques ajoutés.

SANTÉ DES SOLS 
- Aide à revitaliser les micro-organismes  

détruits par l’utilisation de pesticides,  
herbicides, fongicides chimiques, etc.

-  Excellente source de nourriture pour les  
probiotiques et les mycorhizes qui aident les  
racines à absorber les nutriments et l’eau.

- Excellente source de nourriture pour les vers,  
qui contribuent à la matière organique du sol.

PLUS DE RENDEMENT
- Améliore la germination des graines et  

le développement de racines.
- Contribue à un niveau d’azote sain.
- Contient du calcium, essentiel à l’augmentation  

du degré Brix (quantité de sucre) des plantes.
- Contient du fer, essentiel à l’amélioration et la  

stabilisation de la production de chlorophylle.
- Contient un large éventail d’oligo-éléments

DONNEZ DE LA VIE  
À VOS PLANTES!

HYDROLYSAT DE POISSON 

Un produit  
de qualité de :

APPROUVÉ POUR 
L’AGRICULTURE  

BIOLOGIQUE



HYDROLYSAT DE POISSON 

Effet d’un traitement avec de l’hydrolysat  
de poisson, à l’ensemencement.

La division agriculture d’Earth Alive est animée par la simple conviction qu’un sol 
sain et naturel est essentiel à une production agricole de masse en harmonie avec 
l’environnement et la santé humaine. Nous offrons aux producteurs un comp-
toir unique où ils peuvent trouver la gamme la plus complète d’intrants de haute 
efficacité de l’industrie, approuvés pour l’agriculture biologique et sélectionnés 
pour l’impact positif qu’ils ont sur les rendements et sur l’environnement. Notre 
mission est de solidifier notre position de leader en continuant d’améliorer nos 
services et notre gamme de produits innovateurs et performants.

PREUVE À L’APPUI

260

250

R
en

d
em

en
t 

(b
o

is
se

au
x/

ac
re

)

253.0 boisseaux/acre
Traitement 1
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Earth Alive Clean Technologies
Lasalle QC Canada
T 438 333-1680
info@earthalivect.com

Fertilisation en bande sur un champ de maïs, Albert Lea, MN, États-Unis

DONNEZ DE LA VIE À VOTRE RENDEMENT

RÉSULTATS
Rendement : + 21,2% boisseaux par acre 
Retour de l’investissement : + 37,08 $ 
en profit net par acre 

Un produit  
de qualité de :

208.7 boisseaux/acre

www.earthalivect.com


