ENSEMBLE,
INNOVONS DURABLEMENT
POUR L’ENVIRONNEMENT RACINAIRE

ÉDITO
Résolument engagée, Fertil est avant tout une entreprise forte
et authentique, à l’image de ses racines vosgiennes. Depuis plus
de 60 ans, nous nous efforçons de produire de façon responsable
avec nos partenaires locaux, régionaux et nationaux.
Une production « made in France » qui s’exporte à travers le monde.

Attachée au respect de l’environnement, Fertil a été
précurseur dès le début des années 1960, avec la
création de FERTILPOT®, le pot plantable 100 %
naturel pour les professionnels et le grand public. »

Julien Perreve-Genet
Directeur général - FERTIL SAS

Naturel par son procédé fabrication et par sa composition,
FERTILPOT® est responsable par nature. À sa structure 100 %
fibre de bois vierge des Vosges, nous ajoutons notre savoir-faire
d’industriel pour proposer à nos clients une véritable solution
durable sans déchet ni résidu. Nous sommes fiers d’être le leader
en France avec ce produit sans aucun additif,
ni produit chimique, pouvant ainsi être utilisé
en Agriculture Biologique. Nous relevons le défi
du responsable écologiquement et socialement
sans attendre tout effet de mode.
Cette position de leader nous impose une plus
grande rigueur mais nous permet aussi de soutenir
des entreprises locales, et de faire travailler
des Etablissements et Services d’Aide par le Travail
ou encore les centres pénitentiaires autour
de notre usine.
Aujourd’hui Fertil compte plus de 50 collaborateurs,
pour la plupart basés sur le site de production
dans les Vosges, et fait partie du groupe Florentaise.
Cultiver en pots biodégradables n’est pas sans
contrainte pour les professionnels. C’est pourquoi
Fertil innove pour permettre aux FERTILPOT® de s’intégrer
plus facilement dans les systèmes de production.
En 2019, un vaste programme d’investissement de plus de
2 millions d’euros a été lancé pour la R&D et pour augmenter
les capacités de production de son usine.
Le monde a pris conscience qu’il est primordial de respecter
la nature. Nous sommes tous responsables de construire
notre avenir plus vert.

NOS VALEURS
RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
FERTILPOT® Utilisable en Agriculture Biologique
Matière première ultra-locale (le bois)
Certifié PEFC (10-31-3669)
Certifié OK Biodegradable SOIL (S1211) – TÜV
Certifié OMRI (USA)

+ 40 PAYS

N° 1

OÙ FERTIL
EST PRÉSENT

SUR LE MARCHÉ
FRANÇAIS

+ 300 MILLIONS

DE POTS BIODÉGRADABLES
FERTILPOT®

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Fabrication 100% française au cœur des Vosges
Collaboration avec des entreprises locales
Coopération avec des Etablissements et Services
d’Aide par le Travail (ESAT) et Centres
pénitentiaires

INNOVATION
Développement de nouvelles solutions pour
s’adapter à la demande
Digitalisation de nos services

+ 60 ANS
D’EXPÉRIENCE

+ DE 50
SALARIÉS

« Des produits qui répondent durablement
à tous les besoins de l’environnement
racinaire. »

Amélioration continue de nos process et
méthodes de production

MEMBRE DE

ENGAGEMENT QUALITÉ
Contrôles qualité quotidiens par notre laboratoire
Équipe technico-commerciale en
accompagnement des producteurs

pour faire rayonner
les Vosges, renforcer l’attractivité
du territoire et fédérer l’ensemble
des acteurs économiques de la région.

FERTILPOT
LE POT BIO PLANTABLE - 100 % NATUREL
Il est aujourd’hui possible de produire et de vendre des plantes sans plastique
et vraiment respectueuses de l’environnement.

FIBRE DE BOIS

LE FERTILPOT

BÛCHE
POT EN CULTURE
ARBRE

POT PLANTÉ

UNE COMPOSITION NATURELLE
FIBRE DE BOIS ET C’EST TOUT !
→ Le FERTILPOT® doit sa structure et sa bonne tenue
en culture à un procédé de fabrication unique.
→ Les parois du pot, en bois, se décomposent naturellement
en humus dans le sol.
→ Le FERTILPOT® figure sur la liste des intrants Utilisable
en Agriculture Biologique en application du Règlement
(CE) n° 834/2007 (ecocert.com/intrants).
→ Il ne contient que de la fibre de bois.
→ Aucun additif chimique n’est ajouté.

Le meilleur déchet
c’est celui que l’on ne produit pas
UN OUTIL DE PRODUCTION
PERFORMANT
→ Les parois du FERTILPOT® sont perméables à l’eau, à l’air
et aux racines.
→ Le système racinaire est vigoureux, grâce à l’auto-cernage.
→ Les plantes cultivées en FERTILPOT® sont denses et compactes.
→ La quantité de substrat utilisée est optimisée, car les parois
du FERTILPOT® constituent en elles-mêmes un support
de culture.

UNE SOLUTION ZÉRO PLASTIQUE
POUR DES PLANTATIONS
PLUS DURABLES
→ Excellent taux de reprise, sans choc de transplantation
(pas de chignonage des racines dans le pot).
→ Gain de temps à la plantation.
→ Pas de gestion des déchets

L’AMBITION D’UN JARDINAGE
VRAIMENT ÉCOLOGIQUE ET ÉTHIQUE
→ Des produits ludiques et pédagogiques.
→ Zéro déchet plastique.
→ Un matériau sain et naturel, pour des semis et bouturages
en toute sécurité.
→ Une fabrication éthique : matières premières locales et
responsables, production 100% vosgienne, emplois pérennes
et collaborations avec des organismes de réinsertion (centre
pénitentiaire) et d’aide par le travail (ESAT).

À QUI S’ADRESSE
LA SOLUTION
FERTILPOT® ?

→ À tous les producteurs, BIO ou non.
→ Le FERTILPOT® convient aussi bien
aux professionnels qu’aux particuliers.

FERTILPOT NT
→ Issu d’une nouvelle technologie, développée et brevetée par
Fertil, le FERTILPOT NT est un concept innovant. Parfaitement
mécanisable, le dépilage est optimal et les performances
agronomiques démontrées.
→ LAUREAT DU PRIX OR INNOVERT 2017.

La nouvelle génération de
FERTILPOT®,
parfaitement dépilable.
Innovant, et toujours aussi naturel.
COMMENT EST FABRIQUÉ
LE FERTILPOT ?

100 % BOIS

DÉFIBRAGE :
FABRICATION DE
LA FIBRE DE BOIS

MOULAGE :
FORMATION DES POTS
SÉCHAGE

CONDITIONNEMENT

La fabrication est « uniquement
mécanique », pas d’agent chimique !

FAQ
Votre FERTILPOT® contient-il des liants ou autres produits
chimiques ?

Des champignons sont apparus en surface du pot, avec mes
semis. Que dois-je faire ?

Le FERTILPOT® contient de la fibre de bois, sans aucun ajout
de produit chimique. La structure des fibres et le procédé
de fabrication donnent à nos pots leur forme et leur tenue
en culture. Nos FERTILPOT® sont utilisables en Agriculture
Biologique, et leur composition est 100% naturelle.

L’apparition d’un duvet blanc (moisissure) atteste que le pot
est un substrat naturel, et il peut apparaître si le pot est humide
pendant un temps long. C’est totalement sans danger pour la
plante, et il disparaitra en diminuant l’arrosage et en assurant
une bonne aération.

Quels sont les avantages de FERTILPOT NT ?
Le FERTILPOT NT est un concept innovant, fruit d’une nouvelle
technologie développée et brevetée par nos soins. Il est
parfaitement mécanisable, le dépilage est optimal et les
performances agronomiques sont démontrées.
Qui peut utiliser les FERTILPOT® ?
Les FERTILPOT® sont une solution adaptée aussi bien aux
professionnels qu’aux particuliers qui sont à la recherche d’un
produit « prêt à planter », respectueux de la planète.
En culture, combien de temps le FERTILPOT® résiste-t-il ?
Le FERTILPOT® se dégrade sous l’action de la vie microbienne
du sol dans lequel il est planté. Plus elle est riche, plus la
dégradation sera rapide. En culture, le pot sera soumis à
l’arrosage et le percement des racines. Il aura une tenue de
plusieurs mois. Au-delà de 4 mois, il est recommandé d’alterner
des phases de séchage du pot.

En jardinerie, comment étiqueter les plantes cultivées en
FERTILPOT® ?
Le FERTILPOT® n’est pas un emballage, mais un vrai outil dans
lequel est cultivée la plante. Il aura alors un aspect « mouillé »
et terreux. Il faut donc réinventer le marketing de ces produits !
Certains points de vente ont opté pour des manchons
cartonnés, des étiquettes sur bâtonnets en bambou plantés
dans le substrat, ou encore des barquettes.
J’ai un projet un peu particulier : un pot n’existant pas dans
votre catalogue, un packaging personnalisé. Qui contacter ?
Pour que nous étudiions ensemble la faisabilité de votre projet
personnalisé, envoyez-nous votre demande à l’adresse
suivante : projet@fertil.fr. N’hésitez pas à préciser
les quantités visées, le délai de réalisation souhaité, etc..
Où puis-je trouver des FERTILPOT® ?
Si vous êtes un producteur, adressez-vous à votre distributeur
habituel, il nous connaît probablement et vous sera de bon
conseil. S’il ne distribue pas les FERTILPOT®, vous pouvez les
trouver sur notre e-boutique www.boutique.fertil.fr. Si vous
êtes un particulier, vous pourrez les trouver en jardinerie, sous
différentes marques. Pour ne pas vous tromper, FERTILPOT®
est le seul pot en fibres de bois, sans additif, fabriqué en France.
Il ne contient pas de tourbe, de coco, ou de papier recyclé.

TÉMOIGNAGES
ARNAUD LEBRUN

Directeur de production
de la pépinière Hortival Diffusion

« Une autre philosophie de culture,
il faut changer les codes de
production afin de s’adapter. »
Nous produisons 20 millions de plantes
par an. Malgré notre forte volonté
d’améliorer notre bilan carbone, la question
de la mécanisation de notre activité reste
primordiale. Utiliser le FERTILPOT NT
fait partie des solutions envisagées.
Ce produit a l’avantage d’être biodégradable,
tout en conservant la mécanisation
de notre activité déjà en place. Bilan :
une mécanisation possible du produit,
de bons résultats en culture, une diminution
de nos déchets plastiques et un gain
de temps de préparation des origines
pour nos rempotages faits en interne.
Le système racinaire est également
moins perturbé lors de ces rempotages.
Nous étudions aujourd’hui avec Fertil la
possibilité d’avoir d’autres tailles de pots afin
d’élargir l’utilisation du pot biodégradable à
d’autres cultures.

BENOÎT PRÉVOTEAU
Chef de culture
vignoble Pessac-Léognan

« Le gain économique sur une année
est vraiment important pour nos
propriétés. »
Sur de gros projets de plantation
de 140 000 vignes à planter dans l’année,
on s’est rendu à l’évidence qu’il était
impossible de tout planter en même temps.
On a effectué des plantations tardives
de plants en pots, et aujourd’hui, je défie
quiconque de différencier les vignes issues
de plants en pots ou racinées. Avec un taux
de réussite qui est exactement le même,
la plantation tardive nous permet
une pleine maîtrise de nos plannings.

STÉPHANE LORRIÈRE

LABELS

Gérant des Etablissements
horticoles Lorrière

Depuis 30 ans nous produisons nos propres
variétés de tomates, et aujourd’hui on ne jure
plus que par le FERTILPOT® pour cultiver nos
plants. Le plant de tomate à un système
racinaire fragile. En FERTILPOT®, les plants
sont plus forts car le système racinaire est
plus développé grâce à l’auto-cernage.
Ils résistent mieux aux stress hydriques
et tiennent mieux en serres de production
et à la vente. Pour nos clients, c’est la
garantie d’une meilleure reprise en terre,
sans choc de transplantation.
Pour les nouveaux clients, nous devons
bien communiquer sur le fait de planter
AVEC le pot. Nous avons habitué nos clients,
les jardineries, à recevoir nos plants de
tomates en FERTILPOT®.

« L’auto-cernage offert par le
FERTILPOT® permet une bien
meilleure résistance au stress
hydrique. »

LAURENCE B.

Responsable de développement
d’un distributeur Jardin
Fournisseur d’articles de jardinage pour
de nombreuses chaînes de distributions
spécialisées, nous avons opéré un grand
virage depuis deux ans, en nous tournant
vers des produits plus éco-responsables.
Le choix de fournisseurs français –
ou à défaut européens – est devenu
une priorité pour nous.
Les FERTILPOT® font naturellement partie
de notre offre depuis de nombreuses années.
Pour aller jusqu’au bout de la démarche,
nous avons cette année décidé de proposer,
en partenariat avec Fertil, des emballages
totalement dépourvus de plastique. Un pas
de plus vers le zéro déchet ! Une demande
plébiscitée par nos clients, dont l’activité
a explosé depuis la crise sanitaire.

« Le jardinage VRAIMENT écoloresponsable a le vent en poupe !
Restons à l’écoute de nos clients
et favorisons le savoir-faire français »

FERTILPOT® est issu de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées

OK Biodegradable Soil garantit que
FERTILPOT® est entièrement
biodégradable dans le sol sans effets
néfastes pour l’environnement

FERTILPOT® est utilisable en
Agriculture Biologique selon
le RCE 834/2007

Certification qui informe les
producteurs sur la qualité des
produits, garantit qu’ils sont
compatibles avec la
culture biologique.

NOUS SOMMES AUSSI LÀ
POUR INNOVER !
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Pour plus d’informations ou échanger
sur vos projets, contactez-nous !

Pour innover : projet@fertil.fr
Pour en savoir plus : press@fertil.fr

FERTIL
Adresse
38 rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt France

Contact
+33 (0)1 46 04 41 24
adv@fertil.fr

Site et boutique

www.fertil.fr
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J’ai
une idée !

