
Résultats d'un essai sur une culture de Poivrons (données du producteur)

Durée de l'essai: mi-août - début novembre 2019.
Humic Land a augmenté les rendements de 29% par rapport au total moyen du témoin. La seule différence 
entre les programmes de fertilisation entre le bloc Humic Land et les blocs Contrôle était l'ajout de Humic 
Land, le reste était inchangé.

Résultats d'un essai sur une culture de coriandre (données du producteur)

Humic Land Contrôle

Humic LandDurée de l'essai: tout au long de 2020.
Humic Land a augmenté les rendements de 13,5% par rapport au total moyen du témoin. Cet essai s'est 
déroulé sur 12 blocs de différents types et tailles de sol.

Voici quelques-uns des résultats obtenus en utilisant Humic Land. Pour plus d'informations sur les essais 
ainsi que pour des rapports additionnels, nous vous invitons à visiter notre site Web à l'adresse suivante: 
https://www.rogitex.com/humic-land-reports-news/

Pour aider les agriculteurs à bâtir un sol vivant
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Résultats d'un essai en laboratoire de maïs (données recueillies – Université McGill)

L'essai a été réalisé en association avec l'Université McGill, Faculté d'agriculture.
Les graines de maïs trempées dans le Humic Land avaient une augmentation d’absorption d’azote de 23% dans 
les tissus du maïs, une augmentation en surface racinaire de 23% et une augmentation en volume racinaire de 
28%, quel que soit le stress pendant la croissance du maïs.

Résultats d’un essai sur la laitue en production hydroponique (données du producteur)

Durée de l'essai: 7 août - 29 août 2020.
La section traitée Humic Land a été récoltée en 22 jours, tandis que la section témoin a été récoltée à plein 
terme, 26 jours, ce qui représente une réduction du temps de récolte de 15%.
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