Orgapin Mix - Orgapin
Orga Pépinière - Orga Arbres & Arbustes - Terreau Vigne
En 2007 La petite fleur symbolisant l’Ecolabel a été attribuée par la Communauté Européenne à Orgapin et Orgapin Mix
en tant que supports de culture.
En 2011 La petite fleur symbolisant l’Ecolabel a été attribuée par la Communauté Européenne à Orga pépinière et Orga
Arbres & Arbustes et terreau Vigne en tant que supports de culture.
Cette labellisation est attribuée selon un référentiel favorisant les produits ayant le plus faible impact sur l’environnement.
Ce référentiel vise en particulier à :
- encourager l’utilisation de matériaux renouvelables
- réduire les dommages ou risques environnementaux
3 séries de critères sont examinées sur dossier et par audit du site de production lors de la demande et à chaque
renouvellement annuel par un organisme indépendant de certification.
1) Critères d’aptitudes à l’usage :
- performance
- santé du consommateur
- absence d’adventices
- absence de salinité excessive
2) Critères écologiques :
- utilisation de matériaux issus de filières de recyclage
- absence de boues d’épuration
- absence de tourbe
- absence de pathogènes (salmonelles, œufs d’helminthes)
- les teneurs en métaux lourds doivent être inférieures à des seuils précis
Les teneurs garanties en éléments traces métalliques sont inférieures aux exigences du référentiel de l’Ecolabel
(en mg / Kg matière sèche)
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3) Critères d’information du consommateur :
- identification des lots
- information sur le produit :
Support de culture à usage professionnel pour cultures maraîchères
Produit très stable. Stocker à l’abri. Utiliser de préférence dans les six mois.
Mode d’emploi : Consulter la notice disponible sur simple demande ou sur http://aquiland.fr/orgapin.html

Pour plus d’information concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique, consulter le site
Internet http://ec.europa.eu/ecolabel

