
Fumier séché de 
Vache-Poule-Cheval 

NPK 3-2-2 
 
 
 

Composition 

ENGRAIS NF U 42-001 
ENGRAIS ORGANIQUE NPK 3-2-2  
Provenant de: fiente de volaille déshydratée, fumier séché de vaches, fumier 
séché de chevaux  
Teneurs garanties en masse du produit brut: 
AZOTE (N) total:  ...................................................................................  3 % 
dont azote organique: ..........................................................................  3 % 
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total:  ...........................................  2 % 
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau:  ................................  2 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 
• amendement organique à base de fumier séché de vaches, poules et chevaux  
• teneur élevée en matières sèches et en matières organiques grâce à un processus de séchage, pour une structure 

aérée et  grumeleuse  
• renforce la capacité de rétention d’eau et d’éléments nutritifs 
• grâce à un séchage et un traitement thermique, conforme aux exigences en matières d’hygiène du règlement (CE) 

n° 1069/2009 et ses modifications, il est exempt de semences de mauvaises herbes et de germes de maladies 
• sûr: tant pour les plantes que pour le sol 
• peut être appliqué même juste avant le semis ou la plantation, sans risque de brûlures 
• en émietté, facilement applicable, aussi sur des terrains difficilement accessibles (à épandre comme un engrais 

granulé) 

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

 

Forme 

émietté   



Fumier séché de 
Vache-Poule-Cheval 

NPK 3-2-2 
 
 
 

Mode d’emploi 
La dose exacte dépend des besoins de la culture, du moment de l’application, des réserves du sol et de l’intensité 
d‘arrosage. 
 
Grâce à son action douce, cet amendement du sol s’utilise aussi bien lors de l’entretien que juste avant le semis ou la 
plantation. Enfouissez la dose indiquée superficiellement lors de la préparation du sol et arrosez par temps sec. 
 
Doses: 
• LEGUMES VERTS:  .............................................................................................................................  2-3 kg/10 m² 
• LEGUMES FRUITS:  ............................................................................................................................  2-3 kg/10 m² 
• LEGUMES RACINES & TUBERCULES:  ................................................................................................  2-2,5 kg/10 m² 
• AUTRES LEGUMES & HERBES AROMATIQUES:  ................................................................................  1,5-2,5 kg/10 m² 
• AMELIORATION DU SOL DANS LES SERRES:  ....................................................................................  2-3 kg/10 m² 
• FRUITS:  

aménagement:  .....................................................................................................................  2,5-3 kg/10 m² 
entretien:  .............................................................................................................................  2-2,5 kg/10 m² 

• PELOUSE 
aménagement:  .....................................................................................................................  2-3 kg/10 m² 
entretien:  .............................................................................................................................  2-2,5kg/10 m² 

• ARBRES & ARBUSTES D’ORNEMENT 
plantation:  ............................................................................................................................  2,5-3 kg/10 m² 
entretien:  .............................................................................................................................  2-2,5 kg/10 m² 

• FLEURS:  ............................................................................................................................................  2-3 kg/10 m² 
 
 
 
 

Emballage 
sac de 18 kg – 36 sacs/EP 
sac de 10 kg – 33 sacs/MP 
boîte de 3 kg – 6 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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