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Composition 

ENGRAIS NF U 42-001 
ENGRAIS ORGANIQUE NPK 3-2-2,5 
Teneurs garanties en masse du produit brut: 
Azote (N) total:  .....................................................................................  3 % 
Azote (N) organique (non uréique):  .....................................................  3 % 
Phosphore (P2O5) total:  ........................................................................  2 % 
Potassium (K2O) total:  .......................................................................  2,5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caractéristiques 

• Cet amendement organique du sol complet permet d’améliorer la qualité du sol. Le sol est enrichi en 

humus, ce qui améliore sa fertilité. Le résultat: une capacité de rétention en eau plus élevée, un meilleur 

drainage, une structure plus aérée et le développement d’une vie du sol riche et variée. 

• Contient des micro-organismes. En combinaison avec les sources d’humus d’origines variées, les micro-

organismes activent la vie microbienne et contribuent à éviter la fatigue du sol. 

• Revitalise les sols qui sont endommagés, exposés à un piétinement intensif, rapidement boueux ou 

compactés et permet ainsi de remettre leur structure et leur fertilité dans un état optimal. 

• Idéal pour améliorer les terres de serres et pour l’aménagement de potagers, jardins d’ornement et gazons. 

• Améliore et accélère l’enracinement, ce qui permet une meilleure assimilation des éléments nutritifs et une 

croissance optimale des plantes. 

• Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux exigences du Règlement (UE) 2018/848 

 
 

Forme 

MINIGRAN® 
 
 
 
 

  



 
 
 

Activateur Du Sol 
 
Mode d’emploi 
Grâce à son action douce, cet amendement peut être utilisé même juste avant le semis ou la plantation. 

• Aménagement: épandre de façon homogène et incorporer dans les 15 premiers centimètres ou mélanger 

dans le trou de plantation. 

• Plantation existante: enfouir dans la couche supérieure en guise d’entretien et arroser par temps sec pour 

accélérer l’action du produit. 

 
Doses 
Potager: 
Aménagement: 1-1,5 kg/10 m² 
Entretien: 0,5-1 kg/10 m² 
Serres: 1,5-2 kg/10 m² 
Arbres fruitiers et petits fruits: 
Plantation: 1,5-2 kg/10 m² ou mélangez 2-4 g par litre de terre excavée dans le 
trou de plantation 
Entretien: 0,7-1,5 kg/10 m² 
Jardin d’ornement: 
Aménagement: 1,5-2 kg/10 m² ou mélangez 3-5 g par litre de terre excavée dans 
le trou de plantation 
Entretien: 0,7-1,5 kg/10 m² 
Gazon: 
Aménagement: 1,5-2 kg/10 m² 
Entretien: 0,7-1,5 kg/10 m² 
Carrés potagers: mélangez 2-4 g par 10 litres ou 100-200 g par mètre carré pour améliorer la terre existante 
Compost et amélioration des terreaux: mélangez 2-4 g par 10 litres 
Appliquez la dose la plus élevée sur les sols sablonneux légers et la dose basse sur les sols argileux. 
 
 
 

Pour quelles applications ? 
• Lors de l’aménagement de potagers, jardins d’ornement et gazons. 
• Pour renouveler la terre lors de l’entretien de potagers et jardins d’ornement existants. 
• Pour améliorer et renouveler les terres de serres. 
• Pour améliorer les terres apportées ou déplacées et les sols compactés. 
• Pour améliorer les carrés potagers existants. 
• Pour améliorer les composts et terreaux. 
 
 

Emballage 
Boîte de 3 kg – 4 boîtes/carton 

 
 
 

Les conseils sur les produits sont basés sur nos nombreuses années d’expérience pratique et nos connaissances théoriques. Ils sont 
fournis à titre d'information uniquement et n'entraînent aucun engagement ou accord. Chaque plante a ses propres besoins. Le 
moment de l'application, le type de sol/substrat et les normes réglementaires sont également importants pour déterminer la dose 
nécessaire. DCM décline toute responsabilité pour les dommages indirects résultant de l'utilisation de ses produits. 
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