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 Nous pouvons transformer ensemble le désert en une oasis 
100% organique 



Imaginez l`avenir 

Si vous vous imaginiez 

L'avenir de notre planète du point de vue de l'agriculture 

à quoi ressemblerait-il? 

 

 

 

             Scénario #1            ou             Scénario #2 
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Scénario #1 
 

Catastrophe écologique 
• Coupe forestière à des fins     
   agricoles 
• Utilisation excessive des  
   produits chimiques 
• Utilisation négligente du sol 
• Pollution industrielle 
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Scénario #2 
Agriculture durable et 
équilibrée 
• Agriculture écologique 

• Substitution régulier des cultures 

• Introduction des plantes associées 

• Application d`aquaponie et des  

  technologies végétales avancées 
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Valeur nutritionnelle des fruits et légumes 

          Produits                                                                             Produits biologiques 

          cultivés de                                                                         ont la saveur délicieuse, 

          manière habituelle                                                          beaucoup de fibres  

          contiennent                                                                       alimentaires et égalemment 

• Pesticides                                                                                                 une haute valeur  
• Nitrates                                                                                                     nutritionnelle 

• Métaux lourds                                                                                         63% de calcium 

• OGM                                                                                                         73% de fer 

                                                                                                                      60% de zinc 
                                                                                                                      91% de phosphore 
Ils contiennent   Vitamines                                                                  25% de potassium 

peu de                     Fibres alimentaires                                                118% de magnésium 

                                  Saveur                                                                      178% de molybdène 
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Le temps passe! 
Nous n`avons que 48 ans de fertilité du sol   

                L'utilisation destructrice de produits chimiques et de pesticides détruit 
notre Planète 

                                             · Aujourd`hui notre sol contient 85% moins de mineraux qu`il y a 10 ans 

                                                                    · Le sol fertile doit contenir à partir de 28% de matières organiques tandis 

                                      que dans la plupart des sols  ce taux est inférieur à 2%  

                                                       · Nous devrions manger 8 oranges pour obtenir la même quantité  

                                                             de vitamine C reçue par nos grands-parents  après en avoir mangé  

une seule! 
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Il y a 10 ans: 
 

 Aujourd`hui 



Nous pouvons retarder l`horloge et sauver la Terre 

Il est URGENT de commencer la gestion  
délibérée et rationnelle de l`agriculture 
de la manière suivante : 
• Utilisez uniquement des systèmes d'agriculture biologique 
avec des engrais organiques; 

•        Introduire des cultures de rotation dans les champs ; 

•        Introduire des méthodes  d`utilisation des plantes    

          compagnes; 

• Développer des systèmes aquaponiques organiques sur le 
territoire de la ville; 

•        Arrêter la coupe forestière a des fins agricoles; 

• Arrêter l`utilisation des engrais chimiques et synthétiques 
et des pesticides! 
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Nous avons une solution qui peut sauver la Planète 

Présentons l'engrais certifié 100% organique BIO PLUS 

Le complexe des substances humiques 

 

BIO PLUS aide à revitaliser les sols dégradés et à 
restaurer les zones agricoles. 

 

• Les recherches scientifiques montrent que la 
solution la plus rapide et la plus pratique 
d`amélioration la fertilité du sol est fertilisation  
dirrecte du sol avec des Humates (la matière 
d`humus fossile) ou fertilisation foliaire. 

• Pour la plupart des sols, l'utilisation d'engrais à 
base de humates est plus importante que 
utilisation d'engrais NPK traditionnels.  
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Pourquoi BIO PLUS est-il le meilleur choix? 

L`engrais 100% organique écologique  

 

 

 
         L`engrais humique liquide simple est composé  de 

la solution d`humate obtenue à partir de la matière 
première (tourbe, déchets du bois, lignite) à l`aide 
de traitement alcalin au cours du processus 
thermique? 

         Le produit à base d`acide humique a un Ph élevé 
de 9 à 14. Les traitements chimiques tuent les 
micro-organismes. 

 

 

 

 

 

        En fabricant BIO PLUS à partir de tourbe, nous 
appliquons  des processus de cavitation, broyage 
précis et de fermentation. Le pH de BIO PLUS est 
entre 5 et 6. 

         Ne contient aucuns produits chimiques. 

         En applicant ces processus de fabrication,  

         nous protégeons des micro-organismes vivant  

         dans le sol. 
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L'engrais BIO PLUS a été crée sur la 
base de recherches approfondies sur 
la   tourbe organique faites au cours 
de plusieurs années par l`équipe 
d`ingénieurs et scientifiques. 

Processus de fabrication 
est basé sur les technologies de 
cavitation et de broyage précis qui  
est la dernière tendance dans la  
pratique de fabrication d`engrais  
organiques. 

Nous proposons  
des engrais à nos clients afin 

d`améliorer la qualité, quantité  

de la récolte et la rentabilité de  

business. 
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BIO PLUS est certifié pour l'agriculture écologique 

          



Avantages économiques de BIO PLUS 

Augmentation de la fertilité de 40% 
Et l`amélioration de l`apparence de récolte 

Diminution de demande d`engrais minéral 
jusqu` à 30% 
diminution de la quantité d'engrais minéraux utilisés de 30% 

Réduction d`arrosage de 30% 
L`arrosage des gazons/pelouses dans les régions arides de est 
réduit deux fois. 

Amélioration de la structure du sol 
ainsi que sa perméabilité à l'eau et à l'air, l'amélioration des 
propriétés du sol de retenir l'humidité. 
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Composés biologiques de BIO PLUS  

Le principal avantage de BIO PLUS est  

Une haute concentration d`acide  

humique (AH) et d`acide fulvique (AF) 
Cependant, seulement une faible proportion 

De substances humiques est présente sous  

Forme active et dissoute: AH - 8,8%, AF - 5,4%. 

Cela assure la libération continue de quantité 

supplémentaire de AH et AF pendant la période  

de croissance des plantes. 
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Nom % en matière sèche 

Acides humiques 38,5 

Acide fulvique 19,4 

N 1,6 

P 1 

K 1,5 

Ca 4,8 

Mg 0,1 

Fe 0,3 

ZN 5,3 

Mn 4,5 

Mo 0,2 

Na 0,5 



Substances humiques 

Acide Humique 

Acide fulvique 

 

En utilisant ensemble... 

l`efficacité augmente de 50% , qu`en utilisant   

ces substances séparément!  
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Engrais BIO PLUS sont utiles 

pour: 

 

   Le feuillage des     

plantes 

    
Le système racinaire          

 
La structure du sol 

 

BIO PLUS 

 

Utilisation diverse  

assure: 

 
•  Avantage sur le marché en 

       comparaison avec autres 

       engrais 

•  Modes flexibles d`utilisation 
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 Sol  

Le ressource le plus important qui est à 
disposition des agriculteurs 

    Si le sol est utilisé pour la culture et les matières organiques et    

nutritives ne sont pas restituées, malgré le maintien de bonne  

       structure de sol:                                                                                                                                                                            

•  les cycles des nutriments sont endommagés 

•  la fertilité du sol diminue 

•  l'équilibre de l'agro-écosystème est détruit 
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    Composants essentiels des matières 
organiques du sol 

 
Composants essentiels du sol – 

matières organiques et les mineraux 

 

• Matière organique du sol- 

        Humus 80-85%. 

•  L'humus est une partie organique stable  

        du sol qui absorbe et retient les matières  

        nutritives sous la forme facilement assimilable 

        par les plantes. 

•  L'humus dans le sol est composé de diverses 

        substances humiques – AH, AF, les humines. 
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Résidus 
d`origine 
animale 

Humus 
Matière non-

humique 

Acides 
humiques 

Humine 

 Acide 
fulvique 

Acide 
humique 

Substances organiques 



Avantage de BIO PLUS pour la structure du        
sol 

Utilisation de BIO PLUS pour la fertilisation 
du sol: 

 
• Améliore la structure physique du osl; 
• La «banque d'éléments nutritifs» dans le sol augmente; 
• Augmente la rétention d`humidité au cours de la sécheresse: 
• Empêche  la perte d`humidité et de nutriments dans les sols sablonneux 

légers. 
• Améliore l'aération et l'infiltration d`humidité dans les sols argileux. 
• La porosité augmente (aération, circulation d'humidité, meilleure   

croissance racinaire.  
• Associe les ions métalliques, les oxydes et les hydroxydes insolubles, en les  

rendant absorbables et transporte vers les racines. 
• Stabilise et favorise l'utilisation de substances toxiques telles que la 

nicotine, les aflatoxines, les antibiotiques et la plupart des pesticides  
        organiques. 

 
 

WWW.BIOPLUSAGRO.COM 



Consommation d'eau diminue jusqu`à 30% 

La fonction la plus importante de BIO PLUS  

dans le sol est la capacité à retenir l'humidité. 
En raison de la grande surface et des charges électriques  

internes, les substances humiques agissent comme des  

éponges hydrofuges. L`eau de la couche suppérieure du sol 

assure si nécessaire le fonctionnement du canal de 

transfert des nutriments vers les organismes du sol et les  

racines des plantes.  

Comme l'eau est liée aux substances humiques et ces  

dernières réduisent les fluctuations de température, 

l'humidité du sol n`est pas libérée dans l'atmosphère  

d`une manière intensive. 
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Effets possitifs de BIO PLUS sur les racines 
des plantes 

Une rhizosphère saine est importante pour la 

croissance de racines saines, un développement  

racinaire précoce est important est important pour 

un bon enracinement, la résistance au stress et la  

fertilité du produit. 

 

 
• Insertion des humates dans le sol peut améliorer l`échange 

        cationique. 

• Cela peut augmenter de manière significative l'absorption des 
nutriments. 

• Les humates lient les ions métalliques et améliorent la capacité 
d`absorption  par les racines. 
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Propriétés chimiques de BIO PLUS 

Insertion de BIO PLUS dans le sol améliore  

échange cationique 

Cela peut améliorer de manière significative l'absorption des 
nutriments. 

 
• Former le complexe avec micro-éléments 

• Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, N, P, S. 

• Accumuler des oligo-éléments 

• Transporter des  micro-éléments                 BIO PLUS 
        à la plante. 

                                                                         Absorber                                                                      

                                                                         Accumuler                             

                                                                         Trasporter                                               
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Effets positifs de BIO PLUS en cas de 
fertilisation foliaire 

Il favorise l'absorption totale des nutriments, rendant les plantes plus grandes, plus saines et 

 plus productives. 

Favorise la résistance des cultures aux stress, y compris le stress causé par les pesticides. 

Il agit comme transporteur pour la plupart des pesticides en les aidant à accéder rapidement 

et efficacement aux feuilles. 

L'indice pH du sol augmente également l'efficacité de nombreux pesticides. 

Augmente la biodisponibilité à la surface des racines ou même dans les membranes des 

 racines. 

La stimulation de la croissance des plantes sous l`influence directe des composés à valeur d`or,  

 vitamines, antibiotiques et les hormones de croissance des plantes. 

Les processus métaboliques se produisent à l'intérieur de la cellule: transport, respiration, 

 synthèse d'acide nucléique. 

Augmente la quantité de chlorophylles et la production d'énergie (ATP). 
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Effet de BIO PLUS sur la nutrition et la qualité des 
produits 
                        Affecte le processus du métabolisme à l'intérieur de la cellule: 
                        transport, respiration, synthèse d`acide nucléique 
                         

Rapport d'essai sur la présence des nutriments dans les carottes, Babtai, la région de Kaunas 2016 
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Indicateur (100 g du produit) Contrôle  Irrigation du sol HL 
L'irrigation du sol et la 

pulvérisation des plantes HL 
Indicateur (100 g du produit) 

Microéléments, mg 
Contrôle 

Irrigation du sol 
HL  

L'irrigation du sol et la 
pulvérisation des plantes HL 

 

Cendres, g 2 2,1 2 Fe 1,4 1,5 1,5 

Glucides, g 4,1 4,5 4,4 Zn 0,23 0,24 0,27 

Graisse, g 0,7 0,7 0,9 Cu 150 150 153 

Protéines, g 2,5 2,8 2,7 Mn 0,5 0,51 0,48 

Microéléments, mg:       Se 0,7 0,7 0,9 

Ca 77 78 77 Vitamines,mg:       

Mg 32 37 35 Rétinol(vitamine A) 320 323 335 

Na 12 12 15 Thiamine (vitamine B1) 0,1 0,6 0,6 

K 502 500 489 Riboflavine (vitamine B2) 0,11 0,2 0,24 

P 67 62 79 Acide pantothénique (vit. B3) 0,09 0,21 0,25 

        Pyridoxine (vitamine B6) 0,05 0,2 0,24 

        Acide folique (vitamine B9) 60 86 78 

        Vitamine  C 49 76 70 



Trempage 
des 

semences 

Arrosage 
des semis 

Premières 
feuilles 

Avant la formation 
des fleurs 

Après la 
formation des 

fruits 

 BIO PLUS est dilué  de l`eau 

Utilisation 



BIO PLUS Périodes de fertilisation 
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Trempage 
des 

semences 

Arrosage 
des semis 

Premières 
feuilles 

Les jeunes racines, les feuilles des plantes ainsi que les plantes en croissance réagissent mieux 

aux substances humiques puisque plus jeunes tissus ont des mécanismes de  de transfert plus 

actifs qui transportent les nutriments nécessaires aux sites d'activité métabolique 

transposer les nutriments nécessaires aux sites d'activité métabolique. Par conséquent, BIO PLUS 

 est recommandé pour la préparation des semences et du sol avant de semer ou de planter.  

Avant la formation 
des fleurs 

Après la 
formation 
des fruits 

Utilisation d'engrais pour: 
• activation des semences 
• préparation du sol 
• activation de la végétation végétale 
• activation de la floraison 
• favoriser la formation des fruits 
• favoriser la maturité et la maturation  
  des fruits    



                Essais de BIO PLUS  
La stimulation de la croissance des plantes sous l`influence directe des composés à valeur d`or,  
 vitamines, antibiotiques et les hormones de croissance des plantes 

 De contrôle  Pulvérisation du sol 
avant la plantation 
5l/ha ( MT/ ha 
l`augmentation de 
récolte de 32%) 

 Après l`utilisation de 
Bio plus 

Pulvérisation du sol 

avant la plantation 

5l/ha (MT/ ha 

l`augmentation de 

récolte de 51%) 

 

  Ces essais ont été menées par le Centre des sciences 
agraires et forestières dans un champ de carottes à 
Babtai, la région de Kaunas. 
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                Essais de BIO PLUS 
 La stimulation de la croissance des plantes sous l`influence directe des composés à valeur d`or,  

 vitamines, antibiotiques et les hormones de croissance des plantes 

 

 
Ces essais ont été menés par le Centre des sciences 
agraires et forestières dans un champ de carottes à Babtai, 
la région de Kaunas. 
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Trempage des 
semences 
(augmentation  
du rendement 
de 21% ) 

Trempage des 
semences  
(augmentation 
du rendement 
de 38 % ) 

Trempage des 
semences 
(augmentation 
du rendement 
de 48 %) 

  contrôle  Après l`utilisation de BIO 
PLUS 



           Essais de BIO PLUS 
La stimulation de la croissance des plantes sous l`influence directe des composés à valeur d`or,  

 vitamines, antibiotiques et les hormones de croissance des plantes. 

 

Ces essais ont été menés par le Centre des sciences 
agraires et forestières dans un champ de carottes à Babtai, 
la région de Kaunas. 
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Pulvérisation du sol 
avant la plantation 5l 
/ ha + 1l / ha sur les 
premières feuilles 
(augmentation du 
taux de rendement 
de MT / ha 78%) 

Pulvérisation du sol 
avant la plantation 5l 
/ ha + 1l / ha sur les 
premières feuilles 
(augmentation de 
rendement, des 
ventes de MT / ha 
11,9%) 

  contrôle  Après l`utilisation de  BIO PLUS 



Effet physiologique de BIO PLUS 

Augmente la biodisponibilité  à la surface des racines ou même dans 
les membranes des cellules racinaires 

Les essais ont été menés au champ 
des pois appartenant au fermier 
Leonas Rudinskas, à la région de 
Kaunas 
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  contrôle  Après l`utilisation de 
Bio plus 



Effet physiologique de BIO PLUS  

L`Augmentation du rendement des anacardiers, bananes et mangues. Les essais 
menés en République de la Côte d'Ivoire en 2018 
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 Plantation des 
bananes 

 Plantation des 
anacardiers 

 Plantation des 
mangues 



Résumé 

Les principaux avantages de l'utilisation des engrais BIO PLUS 

Plus grande efficacité des engrais et 
pesticides; 
La quantité et qualité du rendement plus 
élevée; 
Les plantes sont plus résistantes au stress; 
Le système racinaire  mieux développé; 
Le sol plus sain et vivant. 
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Planète B n`existe tout 
simplement pas... 

Question est toujours sans 
réponse: 

Quel scénario choisissez-
vous?!... 

Scénario #1 
 

Scénario #2 
 

ou 
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Ensemble nous pouvons transformer le désert en une   
oasis 100% organique 
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UAB “ESA construction” 
Numéro de l`entreprise: 304426032 
Code du payeur TVA: LT100010552719 
Adresse:  Minijos g. 2-207C, Klaipėda, LT-91234 
E-mail: info@esaconstruction.lt 
Tél.: + 370 675 59966, +370 604 43709 
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