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• favorisant la germination ;
• accélérant la croissance des racines et des pousses des plantules ;
• accélérant la croissance des plantes existantes ;
• soutenant la décomposition des déchets végétaux ;
• libérant des éléments nutritifs ;
• favorisant le développement de la mycorhize du sol.

En particulier, les oligo-éléments et le phosphore, qui est souvent peu disponible pour les plantes, sont libérés.
La germination plus rapide et plus sûre contribue indirectement à maintenir un gazon sain et résistant. Cela 
s’applique notamment aux maladies de levée courantes dont souffrent en particulier les plantules stressées et 
mal approvisionnées.

Application
BACTOLiVE PLUS se dépose en couche fine autour de la semence. La taille de la graine reste inchangée, rendant 
ainsi possible le semis à la machine sans aucun problème. La durée de conservation des mélanges pour gazon 
Master Seed n’est pas altérée par les ingrédients naturels.

Notre contribution pour des gazons durables : BACTOLiVE PLUS 

BACTOLiVE PLUS adhère aux graines, offrant ainsi une efficacité optimale lors de la germination et la croissance 
juvénile des jeunes plants. 

Le produit se présente sous la forme d’un mélange sophistiqué de composants naturels :
• 6 micro-organismes différents et utiles pour le sol (Trichoderma spp. et Bacillus spp.)
• calcaire finement broyé
• extrait végétal naturel
• additif minéral

Cette combinaison unique permet d’améliorer 
l’apport en éléments nutritifs. Les plantules ro-
bustes favorisent un gazon plus tonique et plus 
sain.

L’extrait végétal est un adjuvant végétal qui a fait ses preu-
ves. Il agit efficacement sur la colonisation du sol, la vitalité 
et la résistance des plantes.

Les spores des micro-organismes germent et colonisent les 
sols, les semences et les plantules. Les micro-organis-
mes présentent des effets positifs variés en :

Bactolive est une 
marque déposée 

d’Eric Schweizer SA à 
Thoune. 

Le référence-
ment du FiBL est 

en cours. 

BACTOLiVE PLUS 
Nouveau dans tous les mélanges gazons SCHWEIZER pour 
professionnels Master Seed


