
  
Fiche technique produit 

Un puits et un garde-manger au pied de chaque plante 

Polyter® est une technologie de rupture, universelle dans ses applications. 

Par son efficience, il répond à l’attente des professionnels de l’horticulture,  

du paysagisme, de la végétalisation et de la reforestation partout dans le monde. 
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Hydro-rétention  
Polyter® est un rétenteur, il réduit les apports 

en eau de 50% à 80%, avec tout autant 

d’économie d’énergie. Il augmente les surfaces 

cultivées. 

Fertilisation 
Polyter® est un engrais organique universel 

pour tous les végétaux. Il réduit les apports en 

intrants et en produits de traitement de 30% à 

50%. 

Activation 
Polyter® accélère les cycles culturaux de 1,5 à 

3 fois. Il multiplie par 3 à 5 fois le chevelu 

racinaire, et renforce la résistance de la plante 

aux maladies. 

Régénération 
Polyter® aère, restructure, stabilise et fixe 

les sols. De fait le nombre de lombrics 

augmente. La température du sol est abaissée 

de 5° à 10°C. 

Innocuité 
Polyter® répond à toutes les exigences de 

sécurité, de réglementations éco-toxicologiques 

et de conformité pour une utilisation en 

agriculture.  

Biodégradabilité 
Polyter® est entièrement dégradable suivant 

le nombre de bactéries dans le sol entre 3 et 5 

ans et rapidement par les U.V s’il se retrouve en 

surface.    

Arrosage 
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NPK + Oligo-éléments 

La mécanique de Polyter®  

Lausanne Jardin Landing 

 Polyter® est un hydro-fertilisant, rétenteur et activateur de croissance. Spécialement développé pour les végétaux, en    

 symbiose, il devient une partie intégrante de la plante. Le rétenteur enrichi en éléments fertilisants et oligo-éléments    

favorise la croissance tout en économisant fortement les apports en eau et en intrants (engrais et traitements).  

            D’une durée de vie de 3 à 5 ans dans le  sol, Polyter® a un pH neutre. Le taux de rétention est fonction du pH de l’eau et    

            du sol.  Le dosage nécessaire est faible. L'application s'opère par mélange au substrat à la création, ou, par carottage dans    

            la zone racinaire pour les plantes déjà en place, mais jamais en surface du sol. Il est nécessaire de saturer Polyter®    
        rapidement en eau pour activer et favoriser une bénéfique association.  

           Les racines des végétaux se greffent naturellement aux nodules de Polyter®. Les nodules entraînés en profondeur par les   

          racines, permettront selon les végétaux un effet anti-arrachement et/ou une meilleure disponibilité en eau et en fertilisant à   

         l’abri  des variations climatiques responsable de nombreux stress pour le végétal. Les arrosages seront normaux durant les  

         premières semaines puis réduit à minima de moitié par la suite.  

 

La symbiose de Polyter 

avec les racines 



  

 

Printemps/Eté 
- Plantation d’arbres et d’arbustes en racines nues   
- Mini-mottes et containers 

- Semis floraux, suspensions et pots 
- Création d’un gazon 
- Repiquage plants floraux 

- Plantation bordures et massifs floraux 
- Plantes annuelles, vivaces, bulbes et rhizomes 

Automne/Hiver 
- Semis floraux, bouturage 
- Plantation d’arbres et d’arbustes 

- Création d’un gazon 
- Plantes bisannuelles, vivaces et bulbes 
 

Et en tout temps pour les plantes 
d’intérieur vertes et fleuries… 

Litre  

de 

substrat 

Dosage  

en  

gramme 

1 litre 

2 litres 

3 litres 

4 litres 

5-6 litres 

7-8 litres 

9-10 litres 

11-12 litres 

13-14 litres 

15-16 litres 

17-18 litres 

19-20 litres 

21-25 litres 

26-30 litres 

31-35 litres 

36-40 litres 

41-45 litres 

46-50 litres 

60 litres 

70 litres 

80 litres 

90 litres 

100 litres 

3 gr. 

6 gr. 

9 gr. 

11 gr. 

13 gr. 

15 gr. 

18 gr. 

21 gr. 

25 gr. 

27 gr. 

28 gr. 

29 gr. 

30 gr. 

35 gr. 

40 gr. 

45 gr. 

50 gr. 

55 gr. 

60 gr. 

70 gr. 

80 gr. 

90 gr. 

100 gr. 

Dosage pour la création d’un gazon  
Incorporez 50g de Polyter® par m2, en fonction de la profondeur souhaitée pour la création 

du stock hydrique soit entre 5 et 10cm, mélangez bien puis appliquez uniformément 1cm 

de terre sans Polyter®, tassez légèrement le sol, semez et recouvrez légèrement les 

graines de terreau, arrosez abondamment en balayage à vitesse lente. A la germination les 

graines vont pénétrer dans Polyter et développer un réseau racinaire puissant greffé avec 

Polyter®. Les racines vont descendre en profondeur de 15 à 20cm, voire plus, permettant 

un effet anti-arrachement. 
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Le partenaire de vos plantes tout au long de l’année 
 
 

Traitement à la mise en place des végétaux en Hors-sol 
Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h (moins les 5 cm 

au niveau supérieur du sol qui doivent impérativement être comblés 

avec de la terre sans Polyter) 

Exemple : 25 x 25 x 25cm soit 15,625 litres de volume utile donne 25 

x 25 x 20cm soit 12,5 litres de substrat ou de terreau avec Polyter® 

 Traitement à la mise en place des végétaux en pleine 
terre (structure de type terre arable de jardin) 
Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h (- 5 cm au niveau 

supérieur du sol qui doivent impérativement comblés avec de la terre 

sans Polyter®) A partir de 60 litres de substrat ou de terreau 

arrondissez le résultat au 0 ou au 5 inférieur. 

Exemple : 50 x 50 x 50cm soit 125 litres de volume utile donne 50 x 

50 x 45cm soit 112,5 litres de substrat. Soit pour 112,5 litres, 110l de 

litres de substrat avec Polyter®. Faites un trou de plantation, 1/3 plus 

grand qu’habituellement pour permettre la création d’un stock hydrique 

et nourricier optimal pour la plante 

- Pour un sol argileux multiplier le dosage par 1,5 

- Pour un sol sablonneux multiplier le dosage par 2 

 Traitement des végétaux déjà en place en Pleine terre 

Faîtes des trous avec une tarière ou une carotteuse de 4 à 6cm environ 

de diamètre à une profondeur en fonction du végétal correspondant au 

volume utile et ceux tout autour de la tige ou du tronc (en moyenne 5 

à 6 trous). N’utilisez pas de piquet ou de barre métallique qui 

chemiseront les trous et ne permettront la dispersion du Polyter® 

dans le sol. Remplissez les trous de Polyter® sec mélangé à du 

terreau ou du sable selon la structure de la terre. Ne remplissez  jamais 

avec le mélange jusqu’à la surface du sol, mais laissez 

proportionnellement 10% rempli avec de la terre sans Polyter®. 

Arrosez abondamment et ensuite normalement pendant 3 à 4 

semaines le temps que les racines se «greffent » à Polyter®, enfin 

réduisez progressivement pour atteindre plus de 50% d’économie dans 

les apports en eau et en fertilisation. 

Traitement des végétaux déjà en place en Hors-sol (pots, jardinières…) 
Prenez une baguette en bois de 1cm environ de diamètre et comme pour les végétaux de pleine terre 

faîtes des trous sur toute la hauteur du pot et ceux tout autour de la plante. Remplissez de Polyter® 
sec les trous, tout en laissant les 10% finaux que vous remplissez de terreaux sans Polyter®.  
Puis arrosez abondamment. 

Conseils pour tout type de boutures : Prenez un minimum de 20g de Polyter® et faîtes le gonfler toute une 

nuit avec 5 litres d ‘eau. Le lendemain, récupérez les nodules gonflés de Polyter® et dans un tamis évacuez l’excédent 

d’eau. Mettez sur un plastique, le tas de Polyter® gonflé et rajoutez à proportion égale un même volume de sable et 

un même volume de terreau soit 1/3 de Polyter® gonflé, 1/3 de sable de rivière et 1/3 de terreau. Mélangez le tout et 

remplissez la terrine de culture et plantez vos boutures ou semez vos semis ensuite, puis vaporisez une pluie fine d’eau. 

Recouvrez et aérez de temps en temps. Vérifiez l’humidité du substrat. 

 

 




