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NODULE N

CONDITIONS D’UTILISATION :

INTERÊT DE L’INOCULATION PAR NODULE N :

CONDITIONS DE STOCKAGE :

DURÉE DE VIE :

NODULE N permettra d’optimiser le développement du LABLAB :

• Une dose de NODULE N permet d’inoculer 3 doses de LABLAB
• Réalisez l’inoculation à l’abri de la lumière
• Mélangez une dose de NODULE N dans 1 litre d’eau 
• Procédez au mélange avec les semences de LABLAB
• Semez dans un sol humide juste après l’inoculation 

• Comme toute légumineuse, le LABLAB doit développer des nodosités contenant des bactéries 
pour optimiser son développement en captant l’azote de l’air 

• Les bactéries propres au LABLAB n’existent pas à l’état spontané dans nos sols ;         
il est donc nécessaire de les apporter sous la forme de NODULE N.

• La bactérie du LABLAB lui est propre ; Bradyrhizobium sp. CB 1024
• Aucun inoculant disponible pour les autres espèces ne peut remplacer NODULE N.

•  À une température comprise entre 4 et 10°C
•  Dans un endroit sec, ventilé et aussi frais que possible
•  À l’abri de la lumière directe du soleil
•  Ne pas congeler NODULE N

• Nodule N peut se conserver pendant 10 mois
• Ne pas utiliser au-delà de la date d’expiration                 

mentionnée sur la dose
• Ne pas conserver de sachet de NODULE N ouvert

• En captant l’azote de l’air afin de le transformer en azote minéral,                 
ce qui permettra d’optimiser le développement du LABLAB

• L’azote minéral ainsi disponible dans le sol, bénéficiera aussi à la plante         
à laquelle le LABLAB sera associé, maïs ou sorgho

• L’innoculation bénéfiera aussi au développement des mycorhises associées     
au Lablab
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