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YaraBela™ NUTRI BOOSTER

Caractéristiques de  
YaraBela™ NUTRI BOOSTER:
• Amélioration de la fertilité
• Prévient la rétention, placentaire, les 

mammites et améliore la santé des veaux
• L’engrais composé empêche la ségrégation
• Idéal à utiliser après la deuxième fauche 

et pour les exploitations bovines
• Un rapport optimal entre l’azote et le 

sélénium pour les sols à forte teneur en 
matières organiques

Apportez aux prairies, dès la deuxième fauche aussi, un supplément de 
sélénium pour la bonne santé des animaux.

Le sélénium assure la bonne santé du bétail
YaraBela™ NUTRI BOOSTER est enrichi en 
sélénium pour des bovins plus sains, des 
performances et une fertilité améliorées. Le 
sélénium est indispensable à la fertilité de la 
plupart des mammifères et prévient des 
problèmes tels que la rétention placentaire, 
l’inflammation du pis et des veaux fragiles. En 
outre, il permet l’augmentation des globules 
blancs, ce qui est bénéfique pour l’immunité.

YaraBela™ NUTRI BOOSTER 
(25 % N + 5 % SO3 et 15 ppm Se) 
est un engrais unique pour les prairies. 
Cet engrais, à base d’ammonitrate 
comme source d’azote, offre à l’éleveur 
laitier la possibilité d’utiliser de l’azote, du 
soufre et du sélénium dans les bonnes 
proportions.



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Les informations contenues dans cette brochure correspondent à notre niveau actuel de 
connaissances et ne prétendent pas être complètes. Une garantie ou une responsabilité pour un cas individuel est exclue, car le 
lieu et les conditions de culture peuvent varier considérablement. Les informations fournies ne remplacent pas les conseils 
individuels. Elles ne sont pas contraignantes et ne font surtout pas l’objet d’un contrat de conseils/informations. © YARA 
Vlaardingen B.V. Tous droits réservés.

Des questions ? Envoyez un mail à yarabenelux@yara.com 

www.yara.be/fr-be/nutribooster
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Absorption efficace de l’azote
YaraBela™ NUTRI BOOSTER contient de l’azote 
sous forme de nitrate et d’ammonium. Le nitrate 
est la forme d’azote préférentiellement absorbé 
par l’herbe La forme Nitrate est essentielle pour 
obtenir des rendements optimaux et minimiser 
les pertes d’azote . YaraBela™ NUTRI BOOSTER
contient également du soufre très soluble qui est
rapidement absorbé et renforce l’action de l’azote.

Composition

Granulé composite, répartition uniforme
YaraBela™ NUTRI BOOSTER est un engrais 
granulé avec d’excellentes caractéristiques 
physiques : une densité apparente élevée, une 
dureté élevée et une granulométrie optimale pour 
un épandage Il s’épand de manière homogène en 
grande largeur. 

A l’opposé des engrais de mélange, chaque granulé 
de Nutribooster contient tous les nutriments: azote,  
soufre et sélénium. Il n’y a pas de ségrégation lors  
de l’épandage dans la trémie. Cet engrais est adapté  
aux sols à forte teneur en matière organique Il est 
utilisable sur tout type de sol après la 2° exploitation. 
Il convient également en élevage de bovins viande.

• 13 % d’azote nitrique (N)
• 12 % d’azote 

ammoniacal (N)
• 5 % de trioxyde de 

soufre (SO3) soluble 
dans l’eau

• 15 ppm de sélénium (Se)
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