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Composition 

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051 
MELANGE DE MATIERES VEGETALES ET DE MATIERES ANIMALES 
Composition: tourbe brune, compost d’écorces d’arbres résineux, tourteau de 
pépins de raisins, fumier séché de poules, fumier séché de cheval, fumier séché 
de vaches et algues marines 
Teneurs garanties en masse du produit brut: 
Matière sèche:  ...................................................................................  40 % 
Matière organique:  ............................................................................  25 % 
Azote (N) total:  ..................................................................................  0,4 % 
Azote (N) organique (non uréique):  ..................................................  0,4 % 
Rapport C/N total:  ..................................................................................  31 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Caractéristiques 
• amendement organique mélangé, riche en matières organiques, provenant de matières premières naturelles de 

qualité supérieure 
• amendement organique unique pour utilisation dans les trous de plantation des légumes feuilles, légumes fruits, 

légumes racines, choux,…dans la serre et en plein champ 
• permet d’obtenir un sol humique et bien aéré avec une grande capacité de rétention d’eau et une capacité accrue 

de rétention d’éléments nutritifs  
• crée un rapport air/eau idéal dans le sol pour un système racinaire riche et sain  
• pour un enracinement rapide, un bonne croissance initiale et par conséquent une plantation réussie 
• choix précis de matières organiques pour le développement d’une vie microbienne riche et variée, indispensable 

pour légumes saines 
produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux exigences du Règlement (UE) 2018/848 
 
 

Forme 

amendement organique 
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Mode d’emploi 
La dose exacte dépend du type de sol et du moment de l’application.  
 
PLANTATION 
A) DANS LE TROU DE PLANTATION: pour planter Arbres fruitiers, Petits fruits, Vignes, Oliviers, Figuiers, Agrumes, 
Toutes plantes méditerranéennes, … 

1. Faire un trou de plantation équivalent à au moins deux fois la taille de la motte. 
2. Mélanger 2 parts de terre prélevée avec 1 part de Vivimus® DCM et incorporer le mélange dans le fond du 

trou de plantation. (Sols très lourds ou légers 1 part de terre pour 1 part de Vivimus® DCM.) 
3. Poser la plante dans le trou et le remplir du mélange terre /Vivimus® DCM. 
4. Bien tasser le sol. 
5. Arroser abondamment. 

 
Plantation 

(Trou de plantation) 
Sol équilibré Sol lourd ou sablonneux 

Taille du pot de la plante Taille du trou de la 
plantation 

DOSE : 1 part Vivimus® 
pour 2 parts de terre 

DOSE : 1 part Vivimus® 
pour 1 part de terre 

3 L (Ø 19 cm) 6 L (Ø 38 cm) 20 plantes / sac 10 plantes / sac 

5 L (Ø 23 cm) 10 L (Ø 46 cm) 15 plantes / sac 8 plantes / sac 
 
B) EN PLEINE TERRE: pour semer ou planter de plants potagers: Aubergines, Choux, Concombres, Courges, Courgettes, 
Herbes aromatiques, Melons, Pastèques, Poivrons, Potirons, Piments, Poivrons, Salades, Tomates, … 

1. Bêcher le sol. 
2. Epandre Vivimus® DCM à raison de 6 poignées par m² (sol équilibré) et 12 poignées par m² (sol lourd ou 

sablonneux). 
3. Incorporer Vivimus® DCM par ratissage. 
4. Planter ou semer. 
5. Tasser légèrement le sol et arroser. 

 
Type de plante Sol équilibré Sol lourd ou sablonneux 

Potager 20 m² / sac 10 m² / sac 
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ENTRETIEN/FERTILISATION  
A) EN PLEINE TERRE: 
Epandre le Vivimus® DCM au pied de vos plantes pour refertiliser le sol, l’enrichir, et régénérer la vie microbienne. 
Griffer superficiellement le sol pour l’incorporer puis arroser. 
Doses : 

• Arbres fruitiers, Agrumes, Plantes méditerranéennes, … : 5 poignées par plante  

• Petits fruits : 2 poignées par plante 

• Potager : 6 poignées par m² 
 

Type de plante Sol équilibré Sol lourd ou sablonneux 

Arbres, Arbustes, Vignes, ... 25 plantes / sac 12 plantes / sac 

Petits fruits 60 plantes / sac 30 plantes / sac 

Potager 20 m² / sac 10 m² / sac 
 

B) SOUS SERRES, TUNNELS, OU CHASSIS, M² POTAGER EN PLEINE TERRE 
Dans les serres, on a l’habitude de cultiver régulièrement les mêmes sortes de légumes ou de fruits. Ce manque de 
rotation de cultures peut mener à « la fatigue du sol » et à une plus grande sensibilité aux maladies, donc une mauvaise 
récolte. Utiliser Vivimus® Potager & Fruitiers DCM pour renouveler la fertilité du sol. Ce produit équivaut à une rotation 
de culture. 
Dose: mélanger 9 poignées par m² (Dans les sols lourds ou légers 18 poignées par m²). 
 

 
Emballage 
sac de 18 kg (40 L) – 54 sacs/EP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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