
N° Homologation AMM 6150003 
Homologué sous le nom Hydrochar WB1

Produit utilisable en agriculture biologique 
conformément au règlement (CE) n° 834/2007

HYDRORETENTEUR 
D’ORIGINE NATURELLE

LA PREMIERE GAMME HOMOLOGUEE DE TENTENEUR D’EAU 
D’ORIGINE NATURELLE A BASE DE BIOCHAR

BIOCHAR



Du fait de pressions croissantes issues de la concurrence pour 
l'utilisation de l'eau et des impératifs écologiques, l'agriculture 
se trouve obligée de «produire plus avec moins d'eau» et avec 
un impact réduit sur l'environnement. Matière sèche 80%

Charbon végétal 80%

Carbone organique 64%

Capacité de rétention en eau (v/v) 85%

Granulométrie Entre 0.125 et 4 mm

NOXIMA - Carrefour Jean Monnet - BP 20101 - 60201 Compiègne cedex, France 
Tel +33 3 44 86 44 20  www.noxima.fr valerie.arvieux@noxima.fr

Le produit HYDROCHAR® WB1 est un hydro-rétenteur 100% 
biosourcé, visant à offrir une alternative innovante et durable 
pour augmenter la capacité de rétention en eau des sols et 
substrats, contribuant ainsi à une augmentation de la quantité 
d’eau utile pour la plante tout en préservant l’environnement et 
en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre.

L’une des voies possibles pour optimiser l’assimilation de l’eau 
et des éléments nutritifs par la plante consiste à augmenter la 
capacité de stockage d’eau des sols et substrats, en 
particulier au niveau du système racinaire de la plante. Cette 
augmentation peut passer par l’utilisation d’hydro-rétenteurs. 
Les produits hydro-rétenteurs actuellement disponibles sur le 
marché sont des produits de synthèse, essentiellement 
composé de copolymères d’acrylate et d’acrylamide.

En vrac ou en pellet: 
• Sceau de 0.5 et 2 litres 
• Sacs de 5 litres 
• Big bag de 1 à 1,5 m3

BIOCHAR®: Teneur minimale garantie:

Usage Dose d’apport* Mode d’apport Epoque d’apport

Plantation d’arbres ou  
transplantation de  
végétaux 

1,5% m/m  
Par ex : 15 kg /m3  
de terre

Incorporation localisée en mélange 
homogène dans la terre de 
remplissage du trou de plantation

Plantation -  
transplantation

Semi repiquage , espèces 
fruitières,  légumières, 
florales, ornementales

1 à 4,5% m/m  
100 à 450 g / m linéaire

En localisé dans le rang  de plantation.  
Largeur 10 cm à incorporer sur 10 cm 
de  Profondeur

Avant semis ou avant  
repiquage 

Semi de gazons 1 à 5% m/m 
500 à 2500 g par m² 

Mélangé aux 5 premiers  
centimètres du sol Avant semis

Semis repiquage,  
plantation toute culture 

1 à 5% m/m  
5 à 25 g par litre de substrat 

Incorporation en mélange  
homogène dans le substrat 

Avant semis, repiquage  
ou plantation 

Préparation du sol

Équivalent de 1,5 à 8 t/ha/an 
d’Hydrochar WB1 
Par exemple 40 t/ha 
d’amendements à 20% (m/m) 
d’Hydrochar WB1

Apport de l’amendement en surface ou 
en incorporation dans le sol

Incorporation de  
l’amendement au sol au  
moment de la préparation du 
sol  

Entretien du sol

Équivalent de 0,5 à 4 t/ha/an 
d’Hydrochar WB1 
Par exemple 20 t/ha 
d’amendements à 20% (m/m) 
d’Hydrochar WB1

Incorporation de  l’amendement au sol 
au  moment de la préparation du sol 

Incorporation de  
l’amendement au sol au  
moment de la préparation du 
sol 

Mélange à un 
amendement 

organique

Apport au sol

Mélange à un 
support de 

culture

(*) base terre sèche, densité 1 

Conditionnements:


