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Engrais organique à action longue durée supplémentaire

INNOVATION
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DCM est le premier au monde à vous présenter un engrais 100 % 
organique à action prolongée et contrôlée: DCM ECO-Xtra® 1 en 
MINIGRAN® TECHNOLOGY (NPK 8-5-6). Alors que les engrais 
organiques classiques de qualité supérieure ont une durée d’action 
de 50 à 100 jours, DCM a développé avec DCM ECO-Xtra® 1 un 
engrais entièrement organique qui libère ses éléments nutritifs 
pendant 100 à 150 jours, sans enrobage ni inhibiteurs.

Cette nouvelle étape en matière de fertilisation est le résultat 
d’un projet quadriennal, eff ectué sous la direction du centre de 
recherche Scientia Terrae asbl, avec le support de l’IWT (Institut 
pour l’innovation par la science et la technologie en Flandre). 
Pendant la durée du projet, le produit a d’abord été développé 
en laboratoire pour ensuite être testé lors de nombreux essais 
pratiques. 

DCM ECO-Xtra® 1, 
NPK 8-5-6 complexé avec des extraits de plantes - 60% M.O.
MINIGRAN® TECHNOLOGY

Le premier engrais organique 
à action longue durée supplémentaire
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Fertilisation standard Avec DCM ECO-Xtra® 1 Fertilisation standard Avec DCM ECO-Xtra® 1

En plus de sa composition à base d’une multitude de matières pre-
mières organiques, chacune présentant un rapport NPK spécifi que et 
ayant son propre temps de libération, DCM ECO-Xtra® 1 est complexé 
avec des extraits de plantes naturels. Le mélange homogène des 
matières premières organiques et des extraits de plantes obtenu 
lors du procédé de microgranulation MINIGRAN® assure une com-
plexation optimale et une libération uniforme des éléments nutritifs 
à partir de chaque granulé MINIGRAN® pendant 100 à 150 jours.

En 2013, le SPF belge Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimen-
taire et Environnement, a accordé une dérogation pour le produit 
sous le nom: Engrais composé organique NPK 8-5-6 complexé avec 
des extraits de plantes. Engrais organique à action longue durée 
supplémentaire. Numéro de dérogation: EM033.O.

Grâce à sa libération uniforme et prolongée DCM ECO-Xtra® 1 est 
idéal pour les cultures en pots d’une durée de 100 à 150 jours.

Pour les cultures d’une durée plus longue (> 150 jours), la fréquence 
et la dose de la fertilisation d’appoint peuvent être réduites, ce qui 
diminue le coût du travail. Les petites tailles du granulé MINIGRAN® 
permettent une répartition uniforme dans le substrat pour une action 
longue durée supplémentaire et homogène.

DCM ECO-Xtra® 1 peut être appliqué à des doses plus élevées que 
les engrais classiques, sans risque de brûlures et de lessivage. De 
ce fait, il est idéal pour les plantes à besoins nutritifs élevés qui ne 
supportent pas les concentrations de sel (trop) élevées au démarrage 
de la culture.

Avantage supplémentaire: grâce à sa libération uniforme et prolongée 
DCM ECO-Xtra® 1 permet une réduction des pertes par lessivage, 
comme confi rmé par des essais. Par conséquent, l’effi  cacité des unités 
appliquées est plus élevée et l’impact sur l’environnement est plus 
faible, ce qui est idéal dans l’optique d’une fertilisation durable. 

Des essais confi rment la 

plus-value de DCM ECO-Xtra® 
La fertilisation avec DCM ECO-Xtra® 1 lors du rempotage permet d’ob-
tenir une meilleure qualité des plantes. Lors des essaies réalisés 
sur des chrysanthèmes et des lavande, on a en eff et obtenu de 
plus belles plantes, plus compactes, avec un feuillage vert foncé. 
Au même moment de la culture, les plantes ayant reçu une 
fertilisation standard présentaient des symptômes de carence.

Essai pratique rempotage de chrysanthèmes et de lavande, Belgique, 2013
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Meilleure qualité des plantes qui présentent un meilleur rapport 
hauteur/largeur. Ce résultat est obtenu avec une seule fertilisation, 
ce qui signifi e moins d’heures de travail.

Essai Thuja occ. ‘Smaragd’, Scientia Terrae Sint-Katelijne-Waver en 
collaboration avec le Centre de recherche pour la culture ornementale, 
Destelbergen, Belgique, 2010

Essai pratique rempotage de géranium, Scientia Terrae, 
Sint-Katelijne-Waver, Belgique, 2011

Fertilisation standard 
+ 2 fertilisations d’appoint 

Fertilisation standard 

Fertilisation avec DCM ECO-Xtra® 1
+ fertilisation d’appoint

Avec DCM ECO-Xtra® 1

Les éléments nutritifs organiques contenus dans le DCM ECO-Xtra® 1 
stimulent la vie microbienne utile du terreau. Cet avantage, combiné 
à l’action unique des sources de phosphore organique, 

permet d’obtenir un meilleur système racinaire, ce qui favorise 
l’enracinement des plantes lors du rempotage ou de la plantation.

Essai pratique pépinière, Wencop, Barneveld, Pays-Bas, 2011-2012

Thuja Erica Prunus Forsythia

Essai Prunus lauroceraus ‘Otto Luycken’, Scientia Terrae Sint-
Katelijne-Waver en collaboration avec le Centre de recherche
pour la culture ornementale, Destelbergen, Belgique, 2010

L’action longue durée supplémentaire de la fertilisation de base 
avec DCM ECO-Xtra® a permis d’économiser 1 fertilisation  d’appoint 
sur une saison de culture de Prunus en pot, sans perte de qualité 
(pourcentage de matière sèche identique).

La libération uniforme des éléments nutritifs contenus dans le 
DCM ECO-Xtra® 1 garantit une croissance équilibrée et compacte. 
Vers la fi n de la culture, le feuillage des plantes fertilisées avec 
DCM ECO-Xtra® 1 est nettement plus vert, ce qui prouve que ces 
plantes disposent encore des éléments nutritifs en suffi  sance (pas 
de symptômes de carence).
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DCM ECO-Xtra® 1

DCM ECO-MIX 4

C.O.R.® 
CONTROLLED ORGANIC RELEASE

Plusieurs laboratoires ont mesuré le temps de libération du DCM 

ECO-Xtra® 1, ainsi que des autres engrais DCM. Pour caractériser 

la durée d’action de ses diff érents engrais 100% organiques, 

DCM a lancé la notion de valeur C.O.R.® (controlled organic 

release). Cette valeur indique le nombre de jours pendant lesquels 

l’engrais libère ses éléments nutritifs de façon contrôlée et uniforme. 

Tous les engrais 100 % organiques de la gamme DCM ont maintenant leur valeur C.O.R.®. 

Cela vous permet de facilement choisir un engrais en fonction de ce que vous souhaitez 

pour votre culture.
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NOUVEAU

Essai de libération Scientia Terrae, Sint-Katelijne-Waver, Belgique.
Egalement mesuré par Altic, Drongen, Pays-Bas et RHP, Gravenzande, Pays-Bas
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Composition
Engrais organique – Engrais composé organique NPK 8-5-6 complexé 
avec des extraits de plantes, à action longue durée supplémentaire

■ 8 % AZOTE TOTAL (N) dont 8 % azote organique

■ 5 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) 
soluble dans les acides minéraux

■ 6 % OXYDE DE POTASSIUM  (K2O) soluble dans l’eau

■ 60 % MATIERES ORGANIQUES

Numéro de dérogation: EM033.O

Contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans l’annexe I 
du règlement CE n° 889/2008 concernant le mode de production biologique et ses modifications

DCM ECO-Xtra® 1 (MINIGRAN®) est disponible en sacs de 25 kg 

(33 sacs/palette euro = 825 kg).

DCM ECO-Xtra® 1 (MINIGRAN®) est disponible en sacs de 25 kg 

(33 sacs/palette euro = 825 kg).

Substrats (terreaux)
Fumure de fond  ...................................................................................................  4 - 7 kg/m³

Fumure de fond terreau semis et bouturages  .............................................  2 - 5 kg/m³

Fumure d’appoint (sur le pot)  ..........................................................................  3 - 7 kg/m³

Applications en pleine terre  .....................................................................................  6 - 15 kg/100 m²

La dose exacte dépend des besoins de la culture, du moment de l’application, des réserves nutritives du sol 
et de l’intensité d’arrosage. Demandez nos conseils spécifiques, adaptés à vos plantes et votre système 
de culture.
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