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Des produits de phytothérapie 
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maraichage, vigne et arboriculture. 
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Booster les micro-organismes du sol
Booster la croissance, la résistance et la productivité des plantes.

Réduire l’apparition et/ou l’impact des maladies
Réduire l’impact des stress abiotiques.

Ce catalogue vous est proposé par Agro’Logik, marque spécialiste de la santé du
végétal.  Nos produits sont le fruit de 15 années de recherches destiné à vous

apporter des solutions efficaces pour répondre à vos besoins. 
La gamme Agro’Logik s’est inspirée des savoir-faire en phytothérapie animale afin
de vous offrir des produits respectueux de l’environnement, polyvalents et à fort

pouvoir moléculaire. 
Nos objectifs sont de vous proposer des produits hauts de gamme, d’accroître la
résilience de vos systèmes de cultures et d’améliorer leur rentabilité.  Pour cela,

nous nous basons sur des principes fondamentaux tels que la préservation de vos
sols et de la biodiversité.

Nos engrais foliaires sont donc bien plus que de simples fertilisants, ils vont
permettre à la plante de valoriser au maximum son potentiel moléculaire.

 
Les biostimulants Agro’Logik sont constitués d’algues, de micro-organismes,

d’extraits de plantes, d’extraits de roche et d’oligo-éléments. Leur forte
concentration en acides aminés, phytohormones, protéines ou glucides va

permettre de :

 
Nos produits sont polyvalents, biodégradables et sans danger.

 
Avec la gamme Agro’Logik, en plus d’améliorer votre rentabilité, vous protégez les

vers de terre, les coccinelles, les abeilles, et les microorganismes du sol.
Ils sont nos plus puissants alliés et vous le rendront au centuple.
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Notre gamme
destinée aux 

 cultures 

Diminuer votre IFT
Enrober vos semences naturellement
Gérer le taupin, les volatiles et les sangliers
Utiliser les vertus insecticides des plantes
Apporter des oligo-éléments et vitamines
spécifiques
Accélérer de la croissance des végétaux
Augmenter naturellement vos rendements

Pour:

Et tout ça avec des produits de qualité utilisables en AB



Engrais starter concentré micro-granulés

A'L Global starter

Booste et protège les semences

A'L Enrobage

 
Les micro-granulés se positionnent dans la ligne de semis afin

de renforcer les apports nutritifs 
 

Posologie : 7 à 12 Kg par hectare
 
 

Engrais pour l'enrobage des semences. 
Il utilise les vertus antiparasitaires des plantes pour repousser les

prédateurs de la semence.
 

Association de macéras de plantes aux vertus insecticides et
de micro-organismes boostant la germination. 

 
Posologie:  1 L par 100 Kg de semences selon le PMG

Conditionnement : 1L, 3L, 6L

Booster naturel des cultures
 

Complexe de plantes, algues et microorganismes favorisant
l'implantation, la protection contre les prédateurs et le
développement de la culture et sa résistance globale.



A'L Global Starter Pig Protek 

Engrais starter avec protection sangliers

Témoignage

Formule spécifique pour une action accrue contre les
sangliers.

 
Engrais starter favorisant le renforcement du système racinaire et

les systèmes de défenses de la plante. Le PIG PROTEK va
également agir contre les sangliers.

 
                   Posologie: 12 kg par hectare

 
 

Je suis agriculteur en Charente et mes cultures étaient endommagées et
attaquées par les sangliers.

J’utilise Pig Protek a hauteur de 12kg/Ha, et depuis je n’ai plus aucuns
dégâts ou pertes liés à l’attaque de sangliers. De plus ces granulés

protègent également de façon importante contre les attaques d’insectes.
Je compte continuer son utilisation qui me permet actuellement de ne pas

déplorez de perte sur les hectares qui sont traités et donc d’obtenir de
meilleurs rendements.

 
JM Pairemaure

SPECIAL
SANGLIERS



Engrais en application foliaire, riche en acides aminés et en
phytohormones naturelles, il favorise l'explosion du système
racinaire et renforce le développement du système végétatif. 

La biodynamique des phytohormones

A'L Croissance +

Témoignage

A'L croissance  améliore la circulation des sucres dans la plante. La
culture est plus vigoureuse, plus productive et plus résistante aux

attaques extérieures. 
 

Composition: Algues marines, sulfates de manganèse, poudre de roche
microfinées

 
Posologie: Différente suivant le stade d'utilisation, contacter votre technicien !

Je suis éleveur et sélectionneur de vaches limousines en Haute-Vienne.
La gestion des prairies est très importante pour moi puisque l'alimentation

de mes animaux en dépend. 
Mon objectif était de faire 5 récoltes par hectare sur l'année sans produits

chimiques ni azote. Grâce à l'A'L Croissance, j'ai pu atteindre mon
objectif et récolté une herbe top qualité. 

Après chaque fauche, j'ai appliqué 2 L/ha d'A'L Croissance et 0.5 L/ha
d'A'L BMO.

 
Jérôme Legros



Renfor'Team Premium

Engrais pour pulvérisation foliaire

Green Protek Premium

Engrais pour pulvérisation foliaire

 
Green Protek Premium est un fertilisant foliaire qui utilise les vertus

insecticides et fongicides de l'ortie, sous forme concentrée.
Green Protek favorise la densification de la couverture foliaire. La
croissance et la synthèse de chlorophylle est stimulée, rendant la

culture plus résistante.
 

Composition: Concentré d'ortie, sulfate de cuivre, eau de source
 

Posologie: 0,1 à 0,3 L/Ha, contacter votre technicien !

Renfor'Team Premium est un engrais concentré en prêle et riche
en silice organique qui a pour but d'accroitre la résistance de la

culture lors d'attaques fongiques et son activité photosynthétique. 
 

Composition: Concentré actif de plantes, poudre de roche
microfinée, sulfate de cuivre, eau de source

 
Posologie: 0,1 à 0,3 L/Ha, contacter votre technicien !



               Composition: Synergie cuivre, souffre, poudre végétale
(mélange de prêle, ortie, algues, fougère, consoude), basalte

 
Posologie: Différente suivant sa destination, contacter votre

technicien !
 

A'L Puissance 5 Premium

La polyvalence au service du végétal

 A'L Puissance 5 est un engrais naturel à large spectre
préventif. Le complexe de 5 plantes  : ortie, prêle, fougère,

algues et consoude donne un produit puissant et
polyvalent et offre une protection et une croissance

optimale aux cultures.

Témoignage

Je suis viticulteur en Charente. En 2019, pour des raisons économiques,
d'efficacité et écologiques, j'ai décidé de réduire l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques. Pour cela, je me suis tourné vers la gamme de
produits Agro'Logik et notamment l'A'L Puissance 5. Cet engrais très
complet permet de booster la vigueur de mes vignes ainsi que leur

résistance.
Grâce aux produits Agro'Logik, j'ai réussi à diminuer mes IFT (Indice de

Fréquence de Traitement) de plus de moitié et augmenter les
performances de mon vignoble. Les traitements sont passés de 16 IFT à

2.8 en moyenne sur 3 ans ( 2019, 2020 et 2021 ) sans impact sur ma
récolte.

 
Domaine Pautier



A'L Prairie Microfinée

Activateur de cultures

A'L prairie est un fertilisant concentré en magnésium et en Bétalgine
(algues). Il renforce la qualité du foin, il est spécifique pour les prairies,
les légumineuses et les crucifères. Après quelques années d'utilisation,
certaines plantes invasives comme les rumex voient leur nombre se

réduire.
 

Composition: Algues marines, sulfate de magnésium, sulfate de
manganèse, poudre de roche, complexes actifs de plantes

 
Posologie: 5 à 8 L pour 100 L d'eau par hectare et par passage

 



Régulation optimale des pH de surface

A'L Stabi pH

Engrais à base de bore et molybdène

A'L BMO

Cette poudre calcaire va neutraliser l'effet desséchant de l'azote liquide
ou du lisier ainsi que leur pH. A'L Stabi pH neutralise également le pH de
surface des sols en démarrage de végétation, réduisant l'apparition de

champignons.
 

Composition: Algues marines calcaires (Carbonate de calcium et de
magnésium), complexes actifs de plantes

 
Posologie: Selon les besoins de la culture de 1 à 5 Kg par hectare et par

passage

A'L BMO est un concentré actif de plantes qui va
apporter tous les oligo-éléments essentiels au

développement de la plante.
 

Composition: Bore, molybdène
 

Posologie: Différente suivant sa destination, contacter
votre technicien



A'L Phytoligo Boost

Engrais naturel à hautes performances

Aide à lutter contre le gel

Magnésium

Cet engrais liquide va permettre un développement plus accru des
racines et des feuilles de la plante. Les oligo-éléments apportés par

A'L Phytoligo Boost vont permettre à la plante se fortifier et d'accroître
les performances de son métabolisme (respiration, fertilité,

développement
moléculaire,...)

 
Composition: Oligo-éléments, extrait concentré d'algues marines
brunes, azote, phosphore, soufre, calcium, magnésium, alginates,
mannitol, hydrates de carbones (sucre), phytohormones, bétaïne

 
Posologie: Différente suivant sa destination, contacter votre

technicien !

Le magnésium est l'atome central des molécules de
chlorophylles, il est également impliqué dans la synthèse de

nombreuses protéines. En améliorant l'activité
photosynthétique et le développement racinaire de la plante,
le magnésium offre à la plante une meilleure résistance au gel.

 
Composition: Sulfate de magnésium

 
Posologie: demander conseil à votre technicien !

 



Notre gamme
destinée aux jardins

/ espaces verts /
potagers

Des plantations boostées
Des économies d'eau
Des terrains de sport sains et vigoureux
Plus aucun turricule de vers de terre sur les
gazons, pelouses, stades de foot, golfs
Plus de pesticides chimiques
Anti taupin de surface

Et tout ça avec des produits de qualité utilisables en AB



A'L Agro Stimul

Engrais organique en épandage

A'L Hydriboost

Engrais rétenteur d'eau d'excellence

Cet engrais 100 % naturel va permettre à la plante de développer
rapidement une bonne résistance globale. A'L Agro Stimul utilise les
vertus de la prêle et de l'ortie afin de lutter contre les maladies et la

sécheresse.
 

Composition: Algues, base silicique, plantes, poudre de roche, composés
énergétiques hautement nutritionnels, ortie, prêle, lombricompost.

 
Posologie: Différente suivant sa destination, contacter votre technicien !

Cet engrais composé de matières végétales augmente
naturellement la rétention en eau du sol, permettant ainsi

d'optimiser l'hydratation de la plante.
 

Composition: Poudre de plantes, algues, poudre de roche
microfinée, lithothamme, bactéries, champignons

 
Posologie: Différente suivant sa destination, contacter votre

technicien



A'L Puissance 5 MICRO

Fertilisant foliaire en pulvérisation

Engrais liquide en pulvérisation

Grass Cleaner

Grass Cleaner est un engrais minéral qui permet 
une meilleure gestion de la population de vers de terre 

et de limaces et évite l'excès de turricules sur les 
surfaces en herbe.

 
ATTENTION : Ce produit n'est pas utilisable en AB

 
             Composition: Azote sous forme uréique, poudre de plantes

 
                Posologie: Différent suivant son utilisation, contacter votre

technicien !

L'algue, l'ortie, la prêle, la consoude et la fougère réunies dans un
format ultra concentré liquide. La combinaison de ces 5 purins de

plantes offre un produit puissant et polyvalent.
 

Composition: Poudre de plantes, sulfate de cuivre, poudre de
roche, concentré, actif de plantes.

 
Posologie: 60 mL pour 100 m² à diluer dans 10 L d'eau



A'L Pelouse Booster

Engrais biologique pour surface en herbe

Composition: Algues marines, sulfates de manganèse,
farines de poisson, poudre de plantes microfinées,

poudre de roche microfinée, bactéries, levures,
champignons, vinaigre de cidre, eau.

 
Posologie: 10 L/Ha à diluer dans 100L d'eau

Composition: Algues marines, sulfates de manganèse, farines de poisson,
poudre de plantes microfinées, poudre de roche microfinées, bactéries,

levures, champignons, vinaigre de cidre, eau.
 

Posologie: Différente suivant son utilisation, contacter votre technicien !

Cet engrais 100 % naturel permet de booster, d'homogénéiser et de
relancer une pousse linéaire de toutes les surfaces en herbe (jardinières,

terrains de sport, espaces verts,...).

A'L Pelouse Entretien

Engrais biologique pour surface en herbe

A'L Pelouse Entretien est un engrais 100 % biologique pour un
entretien mensuel de toutes les surfaces en herbe (terrains de

sport; golf, espaces verts, jardinières,...).



Green Protek +

Fertilisant foliaire à base d'orties

Protek Fly

L'alternative aux insectes

Composition: Concentré d'ortie, sulfate de cuivre, eau
de source

 
Posologie: Différent suivant sa destination, contacter

votre technicien !

Protek Fly offre une protection contre les insectes à votre
culture. Les plantes vont également stimuler le métabolisme

cellulaire de la culture.
 

Composition: Sulfate de cuivre, poudre de plantes
microfinée

 
Posologie: 1 L par hectare

 

A appliquer en foliaire au début du cycle, cet engrais favorise la
densification de la couverture foliaire. Celle-ci devient plus
épaisse et plus résistante aux agressions des insectes.



L'analyse quantique : une aide
majeur à la décision...

C'est une analyse énergétique et quantique d'une extrême précision. Elle consiste à
rechercher les causes directement au niveau atomique, constituant direct des
molécules et des cellules du vivant. L'analyse permet la recherche directe à un

moment précis de plus de 200 causes de nuisances.

Quand réaliser cette analyse ?
Lorsqu'il y a des incompréhensions, lorsqu'on se trouve face à un problème

"inexplicables" ou  seulement lorsqu'on souhaite un bilan global de ses parcelles et
de ses cultures ( carences, métabolisme, assimilation ...).

Comment faire ?

1- Faire un prélèvement de feuilles
2- Mettre le prélèvement dans un sac étanche

3- Envoyer le prélèvement à NCIS, 3 rue des Tilleuls La Berthière 16230 SAINT
ANGEAU

4- Un compte rendu est ensuite envoyé, accompagné ou non d'un audit terrain

Nos axes de recherches...

Optimiser la nutrition azotée des plantes à l'aide de biofertilisants

Augmenter la résilience des cultures

Développer la microfaune et microflore du sol



N.C.I.S
 (Natural Concept Ingenierie Service)

La Berthière, 16230 St-Angeau
 

Tel: 
Bureau: 05.45.95.47.93

Technicien: 07.84.99.01.14
 Laboratoire: 07.50.08.20.44

Mail: lucie.agrologik@gmail.com
Site: agrologik.fr

 


