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Amendement organique de référence pour la biodiversité et l’activité 

microbienne des sols, le Végéthumus est fabriqué par la société Frayssinet, n°1 

Français de la fertilisation organique en France. En 2015, ce produit a fêté ses 

50 ans d’existence ! Pour l’occasion, le Centre de Recherche Clément Phalippou 

a fait évoluer sa composition. Le Végéthumus, avec ses 9 matières nobles 

organiques (fumiers de moutons, bourres de laine, tourteaux et pulpes de fruits, 

café, olives...), intègre l’innovation PRO T10® pour un résultat agronomique 

incomparable. Le PRO T10® est un complexe de protéines végétales oxydées à 

minéralisation rapide. Ce prémix agit à la fois comme précurseur du cycle de 

nitrification et comme multiplicateur de l’activité ciblé de la flore du sol. Le 

PRO T10® est un véritable booster du biotope racinaire. 

Le Club partenaires
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Résultats d’études de caractérisation des matières organiques 
obtenus en collaboration avec le Cirad de Montpellier

Végéthumus : encore plus d’efficacité pour un sol agro-durable
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