
FRUITS
Fertiliser de manière organique et efficace
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Chez DCM, les engrais sont fabriqués selon un concept 

industriel unique. Pour pouvoir garantir la qualité, la 

traçabilité et la durabilité, les matières premières sont 

soumises à un processus de sélection minutieux avant 

l’achat. Un éventail de plus de 40 matières premières, 

provenant principalement de flux secondaires de l’industrie 

alimentaire, nous permet de développer des produits 

adaptés pour la culture fruitière. Pour dire bref, DCM vous 

offre un produit de qualité supérieure, fabriqué selon le 

principe du “Cradle-to-Cradle”: les sources d’éléments 

nutritifs, en tant que telles, sont restituées à la nature. 

Le résultat est un produit à action longue avec moins de 

lessivage.

Outre le développement durable, l’innovation reste un 

moteur important pour DCM. Dans le centre de recherche, 

l’asbl Scientia Terrae, on continue sans cesse à développer 

de nouveaux produits de qualité supérieure et qui répondent 

aux demandes en évolution constante en matière de fertilité 

du sol. Dans ce contexte, le respect des plantes, de l’homme 

et de l’environnement constitue un fondement évident. DCM 

est dès lors un partenaire fiable pour la culture fruitière, tant 

aujourd’hui que demain.

40
ANS
Cradle to cradle

DCM est producteur d’engrais organo-minéraux. 

Lors de sa fondation en 1976, l’objectif que 

DCM s’était fixé était d’atteindre la qualité et la 

perfection dans le secteur horticole professionnel. 

L’expertise acquise dans ce secteur profite 

également, avec succès, à la culture de pommes 

et de poires.
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DCM partage ses connaissances avec vous !
Vous trouverez les coordonnées des conseillers DCM au dos de cette brochure.

Votre conseiller DCM = votre point de contact

■ conseils sur mesure
Nos conseillers disposent d’un vaste bagage de connaissances pratiques et sont 

toujours prêts à vous aider. Les conseillers DCM sont tous des experts en matière 

de fertilisation et de fertilité du sol et sont notamment spécialisés dans la culture 

fruitière. C’est avec plaisir qu’ils vous donneront des conseils sur mesure, adaptés 

à votre verger.

■ résoudre des problèmes spécifiques
Votre conseiller peut non seulement vous assister dans le choix du produit et la dose 

à appliquer, mais aussi vous aider à résoudre des problèmes spécifiques. Grâce à 

des expériences acquises dans d’autres cultures et à des formations externes, les 

conseillers DCM restent informés des derniers développements et peuvent vous 

proposer une solution adaptée, applicable dans la pratique.

■ échange d’expériences
Par l’intermédiaire de votre conseiller DCM, vous pouvez profiter des expériences 

réalisées par d’autres utilisateurs DCM, même au-delà des frontières. A intervalle 

régulier, les conseillers DCM d’un même pays se rencontrent pour échanger des 

idées sur des secteurs spécifiques. Différentes rencontres internationales sont en 

outre organisées chaque année. Les conseillers DCM peuvent ainsi continuellement 

améliorer leurs conseils et bénéficier des différentes expériences. 

■ journées de formation ou de mise 
en pratique

DCM organise chaque année plusieurs journées de formation ou de mise en pratique 

pour les producteurs, les négociants actifs dans la culture fruitière et les étudiants. 

C’est une occasion idéale pour discuter des résultats des derniers essais et pour 

présenter les développements récents. Ces moments de concertation et d’inspiration 

sont très appréciés des participants. Renseignez-vous auprès de votre conseiller DCM.

Formation ‘Reconnaître les maladies de carence’
en collaboration avec Altic, Marwijksoord, Pays-Bas 2013

Rencontre Benelux, Opijnen, Pays-Bas, 2013-11-06

Journée de formation en Zélande, 2012
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Une fertilisation de fond complète pour 
fruits, en 1 seul passage

DCM MIX 5 est un engrais organo-minéral composé d’une grande diversité de matières 

premières organiques. Il ne s’agit pas seulement de granulés de fumier de poule ou de 

vache. Pour la composition du DCM MIX 5, DCM opère en effet une sélection parmi plus de 

40 matières premières différentes, entre autres, la poudre d’os, la farine de viande et d’os, 

la farine de poils, la farine de sabots, les coques de cacao, les pépins de raisins, l’extrait 

de vinasse etc. Tous ces produits conviennent parfaitement comme source d’éléments 

nutritifs et, en tant que tels, peuvent être restitués à la nature (Cradle-to-Cradle).

■ L’intérêt d’un mélange de ces matières premières
Ces matières premières ont des valeurs nutritionnelles différentes et libèrent leurs 

éléments nutritifs à leur propre rythme, d’où l’intérêt de les mélanger. Le mode d’action 

de chacune des matières et leurs interactions dans le DCM MIX 5 font en sorte que les 

éléments nutritifs sont libérés de manière échelonnée pendant 75 à 100 jours. 

■ L’intérêt d’un mélange d’éléments nutritifs minéraux 
et organiques 

La combinaison des deux types d’éléments nutritifs permet d’obtenir une bonne fructification 

et une meilleure qualité des fruits. Les matières premières minérales contenues dans le DCM 

MIX 5 assurent une action rapide. Appliqués au printemps, ces éléments nutritifs se libèrent 

encore avant la floraison. Les éléments nutritifs organiques possèdent une action longue 

pour une croissance continue, sans pics de croissance. Ainsi, ils garantissent une bonne 

qualité des bourgeons de fleurs pour la saison prochaine. DCM MIX 5 contient, en plus, 3% 

de magnésium MgO pour une bonne photosynthèse et une belle couleur verte du feuillage.

DCM MIX 5
NPK 10-4-8 + 3 MgO - granulé

= +

+ +

+

bonne fructifi cation et
meilleure qualité des fruits

bonne fructifi cation & 
meilleure qualité des fruits

4



moins de pertes par lessivage

vie microbienne riche et variée

Granulé = application ciblée 

dans la zone de plantation

■ Des éléments nutritifs pour les plantes et pour le sol
DCM MIX 5 contient 36 % de matières organiques. Ces matières doivent d’abord être 

décomposées par la vie microbienne pour que les éléments nutritifs soient disponibles 

pour la plante. DCM MIX 5 stimule à cet effet le développement d’une vie microbienne 

riche et variée. Il est scientifiquement prouvé qu’une vie du sol variée et active garantit 

un meilleur équilibre dans le sol avec une résistance plus élevée aux maladies. Si la vie 

du sol est de qualité, les racines poussent mieux et les arbres profitent d’un meilleur 

développement.

■ Les essais confirment un taux de lessivage plus faible
Plusieurs essais officiels ont montré que les engrais DCM permettent de réduire le 

lessivage jusqu’à 4 fois par rapport aux engrais chimiques. Ainsi, les pertes d’éléments 

nutritifs sont évitées et les eaux souterraines et les eaux de surface ne sont pas polluées 

par l’azote, le phosphate et le potassium. Il en résulte une meilleure efficacité des unités 

d’éléments nutritifs appliquées pour une gestion durable de votre verger.

■ Action confirmée dans la pratique
La bonne action du DCM MIX 5 a été confirmée dans la pratique, comme en témoignent 

les expériences positives de plusieurs producteurs de pommes et de poires, mais aussi par 

des essais. Un essai de 3 ans en culture de poires Conférence, comparant la fertilisation 

chimique standard utilisée jusque-là avec le DCM MIX 5, a révélé les résultats suivants:

➜ Fruits ayant un poids plus élevé en g

➜ Fruits plus grands: volume des fruits plus élevé en ml

➜ Plus grand diamètre en cm
Essai de fertilisation poires Conférence, 

Barendregt + Kruiningen, Pays-Bas, 
2009-2011

moins de pertes par lessivage

vie du sol riche et variée
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DCM VIVISOL® 
Amendement organique du sol + Bacillus sp. - 60% MO
granulé et MINIGRAN® TECHNOLOGY

L’indispensable pour la (re)plantation 
d’arbres fruitiers

■ Donnez à vos arbres le meilleur départ dès leur plantation! 
Modifier la structure du sol ou appliquer des amendements du sol dans une plantation 
existante n’est pas évident, voire impossible. Or, il est très important de veiller à une bonne 
structure du sol et à une vie microbienne active, surtout lors de plantations successives 
(replantations) de pommiers ou de poiriers. 

L’apport de DCM VIVISOL® crée les conditions idéales pour le développement d’une 
vie du sol active et variée. Cet amendement du sol organique contient de la matière 
organique jeune et rapidement dégradable (= une nourriture facilement assimilable 
par la vie microbienne pour un effet rapide). En outre, il contient de la matière organique 
stable pour une formation d’humus continue. Le sol est enrichi en humus, ce qui améliore 
à la fois la fertilité physique et biologique de celui-ci. En combinaison avec les Bacillus 
sp. ajoutés, le DCM VIVISOL® permet d’obtenir une vie du sol active et variée et un état 
du sol optimal pour les plantes.

DCM VIVISOL® 

➜  Granulé: s’épand facilement 
dans la zone de plantation 
lors de la (re)plantation

➜  MINIGRAN®: s’épand de 
façon homogène dans la 
zone de plantation de vergers 
existants

VEGETAL FOR ORGANIC GROWING

également disponible en MINIGRAN®

+BACILLUS sp.

Qu’est-ce que le DCM VIVISOL® ?
➜ Bacillus sp. entre autres Bacillus amyloliquefaciens (106 CFU/gramme)
➜ Greff é sur des matières premières végétales, riches en matières organiques stables

Quelle est l’action du DCM VIVISOL® ?
➜ Crée des conditions de sol optimales, tant physiques que biologiques
➜ Permet une colonisation rapide de la rhizosphère
➜ Libère le phosphore du sol et le rend assimilable par les racines des plantes
➜ Optimise l’état de santé des plantes et des racines
➜ Renforce les plantes et améliore leur croissance et leur qualité
➜ La recherche scientifi que confi rme sa plus-value pour de nombreuses plantes
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■ Pour une vie du sol plus active
DCM VIVISOL® contient une combinaison de matières organiques rapidement 
dégradables et stables. Une semaine après l’apport de DCM VIVISOL®, l’ac-
tivité accrue de la vie du sol est clairement visible. Les matières organiques 
rapidement dégradables servent de source alimentaire aux micro-organis-
mes du sol pour leur multiplication. Quelques mois après l’application, la 
vie du sol est toujours 50% plus active que celle de l’objet non traité.

■ Pour plus de biodiversité
Chaque groupe de l’écosystème du sol, a sa fonction spécifi que et utilise 
préférablement certaines sources de C pour se nourrir. Les essais d’incuba-
tion suivants ont prouvé que le DCM VIVISOL® stimule le développement 
d’une vie du sol variée. Grâce à l’ajout de DCM VIVISOL®, la totalité des 31 
sources de C diff érentes (variant de facilement à diffi  cilement dégradables) 
a rapidement été dégradée et utilisée comme source d’énergie par la vie 
du sol. Dans l’objet non traité, le processus de dégradation se déroule moins 
vite et toutes les sources de C ne sont pas dégradées.

■ Pour une meilleure disponibilité des éléments 
nutritifs

Les micro-organismes du sol, transforment les matières organiques en 
éléments nutritifs. Des acides humiques et fulviques sont naturellement 
produits lors de ces processus de dégradation des sols. Les éléments 
nutritifs deviennent et restent ainsi disponibles sous des formes assimi-
lables par les plantes. Le résultat: une effi  cacité améliorée de la fumure 
appliquée et une meilleure croissance des plantes!

Diversité de la vie microbienne du sol, mesurée à l’aide de microplaques Ecoplates, BIOLOG, 
Mag Scientia Terrae asbl en collaboration avec Biolog Service Laboratory@PME&BIM, UC 
Louvain, Belgique
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■ Blanco ■ DCM VIVISOL®

heures

L’activité de la vie du sol, mesurée à l’aide de la vitesse de respiration microbienne, 
Scientia Terrae asbl, Belgique
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■ Blanco ■ DCM VIVISOL®
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■ Résultats confirmés par plusieurs essais:
Les pommiers ayant reçu du DCM VIVISOL® dans le trou de plantation présentaient dès 

la première année une force végétative clairement plus importante. Le diamètre de leur 

tronc était plus grand et le volume d’arbre souhaité était atteint plus rapidement. 

Le taux de floraison et le nombre de pommes cueillies sont plus élevés sur les arbres 

ayant reçu du DCM VIVISOL® lors de la plantation. On a récolté plus de pommes, tant en 

nombre qu’en kilos,  et les pommes étaient plus grandes.

Les pommes récoltées avaient aussi une meilleure qualité. Les fruits étaient plus durs et 

présentaient un meilleur calibre et une meilleure coloration.

Replantation de pommes Kanzi, Pcfruit, 
Verger d’essais fruits à pépins et à noyau, Saint-Trond, Belgique, 2008-2011
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Replantation de pommes Kanzi, Pcfruit, Verger d’essais fruits à pépins et à noyau, Saint-Trond, Belgique, 2008-2011
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DCM OLEGA® FER
3 % fer [2 % de complexe ferrique propre à la plante + 1 % de chélate de fer (DTPA)]
+ 3 % d’azote uréique + 3 % teneur garantie en extrait d’algues marines – liquide

Engrais foliaire ferrique unique 
pour la culture de poires
Depuis plusieurs années, ce produit a clairement prouvé sa plus-value pour la 

culture de poires, aussi bien dans les centres d’essai que dans la pratique.

➜  Taux élevé de fer à partir du complexe ferrique pour une assimilation 
plus rapide par les feuilles et un meilleur transport dans la plante

➜  L’assimilation par les feuilles est améliorée, entre autres grâce à 
l’ajout d’azote uréique (synergie)

➜ Le transport dans le xylème (faisceaux vasculaires) se déroule plus vite

➜  Risque plus faible de brûlure des feuilles (EC moins élevée) = 
application sûre pour les feuilles

➜ Verdissement plus rapide et plus intense des feuilles

➜ Evite et comble une carence en fer

➜ Les poires présentent une bonne couleur de base

➜ Plus faible taux de fruits à peau rugueuse lors de la récolte

➜ Application facile

➜ A utiliser en combinaison avec une application de fer sur le sol 

➜  Tableau de compatibilité, contenant des informations sur la 
miscibilité physique, disponible sur simple demande

Essai pratique poires Conférence, Barendregt, Kruiningen, Pays-Bas, 2009

standard 

+ DCM Olega® Fer

standard 

TRACE
ELEMENTSELEMENTSELEMENTS

added
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DCM SOLAFIDA®
12 % K2O + 15 % Ca + 10 % MgO + 12 % SO3 - 10 % MO  - granulé

Rétablit l’équilibre du sol
Dans le sol, les cations se fixent sur le complexe argilo-humique chargé négativement. La 
fixation est suffisamment forte pour que les cations ne se lessivent pas, mais assez faible 
pour leur permettre d’être assimilés via la solution nutritive du sol si la plante en a besoin. 
Plus le taux de saturation est élevé, plus la quantité d’éléments nutritifs assimilables via 
la solution nutritive du sol est grande.

Avec le produit granulé DCM SOLAFIDA®, vous équilibrez tous les cations du sol en 1 
seule opération et vous augmentez le taux de saturation du sol (CEC plus élevée – Cation 
Exchange Capacity). Une application de DCM SOLAFIDA® permettra ainsi de compenser 
l’acidification annuelle tout en améliorant également la rentabilité de votre fertilisation 
standard. Les éléments nutritifs apportés sont en effet mieux retenus. De ce fait, ils sont 
mieux assimilables par les racines des arbres et pendant plus longtemps.

Chaque granulé de DCM SOLAFIDA® combine le potassium K+, le calcium Ca2+ et le 
magnésium Mg2+ dans les proportions requises pour un sol équilibré. 

Les matières premières contenues dans le DCM SOLAFIDA® sont d’origine naturelle et 

conformes à la législation européenne en matière d’agriculture biologique. Plusieurs essais 

pratiques réalisés ont entre-temps montré que le DCM SOLAFIDA® permet de rétablir un 

bon équilibre du sol avec des plantes plus saines et plus vigoureuses comme résultat.

Potassium

➜  pour des plantes plus robustes avec 
une meilleure résistance aux facteurs 
externes

➜  d’origine végétale = libération 
progressive et plus faible risque de 
lessivage et de fixation

➜ la décomposition stimule la vie du sol

Calcium

➜  pour des parois cellulaires plus 
résistantes, une meilleure qualité 
et une durée de conservation  plus 
longue

➜  pour une structure grumeleuse et un 
bon système racinaire

Magnésium

➜  pour une bonne photosynthèse et 
un feuillage vert foncé

granulés à composition homogène,
faciles à épandre et bien solubles

FOR ORGANIC GROWING
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Produits DCM pour la culture fruitière

■ Fertilisation de fond

DCM MIX 5
NPK 10-4-8 + 3 MgO – granulé

sacs de 25 kg et big bags

■ Amélioration du sol

DCM VIVISOL®

Amendement organique + Bacillus sp. –  

60 % MO - granulé et 

MINIGRAN® TECHNOLOGY

sacs de 25 kg et big bags

VEGETAL
FOR ORGANIC GROWING

■  Engrais foliaire ferrique 
pour poiriers

DCM OLEGA® FER
3 % fer + 3 % azote uréique 
+ 3 % teneur garantie en extrait 
d’algues marines – liquide

bidons de 20 L et 5 L

TRACE
ELEMENTSELEMENTSELEMENTS

added

■ Amélioration de l’équilibre du sol

DCM SOLAFIDA®

12 % K2O + 15 % Ca + 10 % MgO 
+ 12 % SO3 - 10 % MO  - granulé

sacs de 25 kg et big bags

FOR ORGANIC GROWING
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votre point de contact
Votre conseiller DCM =

DCM – De Ceuster Meststoff en SA

Bannerlaan 79

2280 Grobbendonk

Belgique

Tél.: +32 (0)14/257.357

Fax: +32 (0)14/217.602

E-mail: dcm@dcm-info.com

WWW.DCM-INFO.COM

Prov. Brabant Wallon, Hainaut

Patrice Pierart

0477/34 30 21

ppi@dcm-info.com

Prov. Liège, Bruxelles, Brabant 

Wallon, Namur, Ostkantonen 

François Honinx

0478/80 06 06

fho@dcm-info.com

Prov. Liège, Namur, Luxembourg

Frédéric Jeandrain

0496/50 94 59

fje@dcm-info.com


