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contient un agent mouillant, prévient et remédie 
au stress de sécheresse sur les terrains de sport 
engazonnés, les parcours de golf et les gazons

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

contient des matières premières d’origine végétale 
(et éventuellement du phosphate naturel),  
ne contient pas de sous-produits animaux

contient des oligo-éléments supplémentaires,  
les oligo-éléments ajoutés (B, Cu, Mn, Mo, Zn)  
sont mentionnés à l’intérieur du logo

un mini granulé à composition homogène de 
dimensions entre 800 et 2500 microns, dont  
au moins 80% entre 1000 et 2000 microns
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4
PE-LD

Le processus de fabrication des engrais organiques DCM en  
MINIGRAN® est conçu de manière à permettre un meilleur 
rendement énergétique et une récupération maximale de cha-
leur, sans rejet d’eaux usées, afin d’obtenir une empreinte car-
bone minimale.

Les matières premières qui entrent dans la composition des en-
grais organiques DCM proviennent principalement de flux rési-
duaires de l’industrie alimentaire (Cradle-to-Cradle, soit du ber-
ceau au berceau). Ces matières premières ne demandent aucune 
application de produits non respectueux de l’environnement, ni 
de technologies requérant beaucoup d’énergie avant de pouvoir 
être intégrées dans la production. En recyclant ces matières pre-
mières, la dépendance vis-à-vis des matières premières primaires, 
c.-à-d. des ressources limitées de notre sous-sol, est réduite.

Les produits développés par l’asbl Scientia Terrae, notre centre 
de recherche interne, garantissent la meilleure efficacité tout en 
réduisant l’impact sur la nature et l’environnement à un strict mi-
nimum. Avant d’être mis sur le marché, tout nouveau produit est 
amplement testé dans diverses conditions sur le terrain.

Les engrais organiques DCM étant riches en matières organiques 
(ordre de grandeur de 45 - 65 %), ils sont très attrayants pour la 
vie du sol existante. La matière organique dégradable constitue en 
effet une source idéale d’énergie (carbone) et d’éléments essen-
tiels (N, P…). Comme les matières premières organiques utilisées 
par DCM sont séchées et non compostées, elles stimulent le pro-
cessus naturel de décomposition dans le sol. Cette transforma-
tion naturelle favorise le développement d’une vie microbienne 
riche, variée et positive.

Plusieurs essais officiels ont montré que les engrais DCM per-
mettent 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.

Les engrais organiques DCM sont emballés en sacs plastiques (en 
PE-LD) entièrement recyclables. Pour réduire l’impact environne-
mental de ses emballages et pour diminuer de façon permanente 
la quantité d’emballage par kg de produit emballé, DCM dispose 
d’un propre plan de prévention.

L’engagement DCM va bien plus loin que sa vaste gamme de pro-
duits de qualité. Toute une équipe se tient à votre disposition pour 
vous donner des conseils en matière de fertilisation et de fertilité 
du sol ou pour vous aider à résoudre d’éventuels problèmes. DCM 
se porte également garant d’une approche professionnelle sur 
mesure pour chaque terrain/culture.

DCM a obtenu la charte RSE/charte de l‘environnement 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) de la Province d’Anvers. 
Ce certificat vise à stimuler les entreprises à développer des 
projets environnementaux et de RSE qui vont plus loin que la 
législation. DCM montre ainsi que la qualité, la sécurité, le 
respect de l’environnement et la responsabilité sociétale sont 
garantis en permanence. Le certificat est soumis à un contrôle 
annuel. L’obtention de la charte RSE/charte de l’environnement a 
donné le signal de départ pour le développement d’un système 
de management environnemental selon la norme internationale 
ISO 14001, qui a été certifié par Lloyd’s Register en octobre 2014. 
Cette certification n’est certainement pas un point d’arrivée … 
mais plutôt un point de départ! DCM veut poursuivre ses efforts 
à l’avenir pour améliorer continuellement ses prestations 
écologiques.

naturellement  durable40
ANS

Avec DCM, la collaboration avec la nature se dé-
roule de façon optimale et cela ne peut aboutir 
qu’à des résultats durables. Si vous souhaitez 
plus d’informations sur les visions écologiques 
de DCM, n’hésitez pas à demander un exemplaire 
du Dossier développement durable DCM à votre 
conseiller. 
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Essai de libération (DCM MIX 2), Agrolab, Merelbeke, Belgique

Pour la production de ses engrais organiques et organo-minéraux, DCM 

a soigneusement sélectionné plus de 30 matières premières organiques 

séchées et stables de qualité supérieure. Celles-ci sont d’origine tant 

végétale qu’animale. La majorité de ces matières premières proviennent 

de flux résiduaires de l’industrie alimentaire. Elles profitent en quelque 

sorte d’une seconde vie chez DCM et lors de chaque application d’en-

grais DCM, elles sont restituées à la nature. Grâce à un processus unique, 

DCM est actuellement le seul à vous proposer des engrais organiques en 

MINIGRAN® TECHNOLOGY. DCM MINIGRAN® TECHNOLOGY est bien 

plus qu’un simple petit granulé à composition homogène; il s’agit d’un 

processus de production spécifique offrant des avantages uniques! 

 

DCM a examiné les caractéristiques spécifiques de toutes ces matières 

premières. Les connaissances et la biodiversité des matières premières 

utilisées permettent de réaliser un granulé d’engrais contenant tous les 

éléments nutritifs (NPK). Grâce à la combinaison en une seule formule 

d’un large éventail de matières premières, chacune présentant un rapport 

NPK spécifique et ayant son propre temps de libération, on obtient une 

action longue, multiple et contrôlée de l’azote N, du phosphore P et du 

potassium K.

Le MINIGRAN® renferme  
une multitude d’ingrédients de qualité

       MINIGRAN®  agrandi

MINIGRAN®
 
FERTILISERS

Natural Technology for Plant and Soil
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Le Concept de Sol Durable DCM 
la base incontournable d’une gestion durable des espaces verts

 

Saviez-vous qu’un sol sain constitue la base fondamentale d’une gestion durable des espaces 

verts? C’est pourquoi DCM lance le Concept de Sol Durable. Cette offre complète et unique repose 

tout d’abord sur une analyse de la situation de départ et de l’utilisation future. Pour garantir 

la fertilité du sol, un parfait équilibre entre les processus physiques, chimiques et biologiques 

est essentiel. Tous nos conseillers sont au courant des derniers développements durables sur 

le marché et peuvent vous conseiller sur la méthode et les produits à utiliser pour optimiser le 

pourcentage de réussite de vos projets. Votre conseiller DCM reste également à votre disposition 

après la réalisation ou l’entretien de votre projet pour vous garantir un sol durable à long terme. 

Analyse de la situation  
de départ et de  
l’utilisation future

Conseils et plan 
d’approche

Création d’un sol 
durable

Un gazon dense et bien 
vert qui est plus résistant 
aux mauvaises herbes

Moins de binage, moins de  
remplacements de plantes,  
moins de rénovations

Réduction des frais et 
des heures de travail

Habitants satisfaits 
qui profitent  
pleinement des 
espaces verts

Evaluation et suivi pour garantir des espaces verts durables en permanence

Conseils et plan d’approche

En se basant sur les résultats d’une analyse de sol réalisée pour 

la parcelle et en tenant compte de quelques critères, comme entre 

autres l’intensité de piétinement pour les terrains de jeu ou de 

football, votre conseiller DCM pourra vous fournir un conseil sur 

mesure. Ainsi, vous donnez au gazon et aux plantes ce dont ils 

ont vraiment besoin. Si vous avez besoin d’aide pour insérer la 

fertilisation ou le choix du substrat dans votre appel d’offre, n’hé-

sitez pas à contacter votre conseiller pour demander nos conseils 

standard et les descriptions de nos produits. Pour chaque projet 

(plantation, entretien, massifs de plantes, arbres…), vous recevez 

un texte sur mesure pour votre appel d’offre.

Evaluation et suivi

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 se rencontrent pour échanger des idées sur des secteurs 

spécifiques. Les conseillers DCM peuvent ainsi continuellement 

améliorer leurs conseils et bénéficier des différentes expériences. 

DCM organise chaque année plusieurs journées de formation ou 

de mise en pratique pour les responsables d’espaces verts. 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.

Répartition plus efficace et meilleure  
croissance grâce au MINIGRAN®

1 granulé

23 émiettés

          94 MINIGRAN®

5,3 cm

répartition de 10 kg/100m² en fonction du type de granulé. 
image en deux dimensions et en taille réelle.
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 Arbres et arbustes de grande taille
Arbres, arbres d’alignement, arbustes de grande taille… 

Plantation ou transplantation
Lors du réaménagement de carrefours, d’avenues ou de places, 

les plantations ne disposent pas toujours du volume de substrat 

nécessaire pour le développement des racines afin de garantir une 

croissance normale et saine des arbres. Il est vrai que, dans ces 

situations, les trous de plantation sont souvent trop petits et com-

blés d’un mauvais substrat. Les conséquences sont claires: une 

faible croissance, une sensibilité accrue aux attaques fongiques 

et d’insectes, ou au pire des cas, les arbres meurent rapidement 

après leur plantation. 

Dans de pareilles situations, une bonne étude préliminaire permet 

d’éviter pas mal de frustrations et de frais inutiles. En établis-

sant un diagnostic spécifique sur place, nous vous proposerons la 

meilleure solution en ce qui concerne les produits et leur applica-

tion pour une plantation réussie. Tous ces éléments seront repris 

dans un rapport qui pourra servir de base pour vos adjudications 

(Concept de Sol Durable DCM).

Les arbres et arbustes de grande taille requièrent de bonnes bases 

dès le début pour pouvoir se développer de façon optimale dans 

les années qui suivent. La plantation est le moment idéal pour 

améliorer le sol et rétablir son équilibre. A cet effet, DCM a déve-

loppé le VIVIMUS®, un amendement organique du sol unique 

pour la plantation d’arbres, arbustes ornementaux, buis, haies… 

Riche en matières organiques (22 % M.O.) de qualité supérieure, 

le VIVIMUS® DCM stimule la vie microbienne du sol de manière 

naturelle. Grâce à sa structure équilibrée, cet amendement du trou 

de plantation permet d’obtenir un sol aéré et riche en humus avec 

une capacité de rétention en eau élevée. Le sol sera ainsi capable 

de retenir plus d’éléments nutritifs, ce qui crée les conditions 

idéales pour les racines. Les résultats d’essais récents confirment 

que l’apport de VIVIMUS® DCM lors de la plantation d’ifs garantit 

un système racinaire plus développé. 

Les racines des arbres ont besoin d’eau dès le début. En arrosant la 

motte de l’arbre avec une solution de 0,5 - 1 % de DCM INTRO® dilué 

dans de l’eau avant la plantation, vous optimisez la pénétration et 

la répartition de l’eau dans la zone racinaire. Cette meilleure gestion 

de l’eau augmente le taux de réussite et améliore la croissance.

MINIGRAN
® AG

R
A

N
D

I

avec DCM VIVIMUS® sans DCM VIVIMUS®

avec DCM INTRO® sans DCM INTRO®

Pour s’enraciner rapidement et correctement 

et se développer de façon optimale, les 

arbres ont besoin des éléments nutritifs 

appropriés en quantité suffisante. Il 

convient dès lors de mélanger le 

VIVITREE® DCM au substrat de planta-

tion ou de l’ajouter directement dans le 

trou de plantation. Grâce à son action 

douce, cet engrais organo-minéral est 

idéal pour les jeunes racines, encore déli-

cates. Les sources de phosphore organique 

permettent un bon enracinement et le magné-

sium renforce la couleur vert foncé des feuilles et des aiguilles. Les 

petits granulés MINIGRAN® garantissent une répartition homo-

gène de l’engrais dans le substrat ou le trou de plantation.

Ifs - Résultat 1 an après la plantation, pépinière Wencop,  
Barneveld, Pays-Bas

Gestion d’eau optimale dans le trou de plantation

Amersfoort, Pays-Bas, 2014

Des substrats pour arbres spécifiques peuvent également être réalisés sur mesure à base de sable et/ou de lave. Certains de ces  

substrats peuvent être recouverts de carrelages, sans risque de rétraction. Même dans des conditions extrêmes, ils gardent leur structure 

aérée pour un développement durable des racines. Demandez plus d’infos. 

La commune de Venlo plante des ifs en boule en utilisant  
la LAVE VOLCANIQUE DCM et le VIVIMUS® DCM

Pour les racines des ifs, un bon rapport air/eau est essentiel. Lors de la plantation de quelques ifs de grande taille au rond-point à 

Venlo (Pays-Bas), le sol a dès lors été amélioré avec de la LAVE VOLCANIQUE DCM et du VIVIMUS® DCM. La LAVE VOLCANIQUE DCM 

améliore le drainage et apporte plus d’oxygène dans le sol (plus d’infos p. 29). Le VIVIMUS® DCM augmente la teneur en matières 

organiques pour un sol aéré et riche en humus avec une bonne capacité de rétention en eau.

1110



Entretien
DCM VIVITREE®

 › Formule parfaitement équilibrée pour la fertilisation d’arbres  
et d’arbustes de grande taille

 › Libération régulière des éléments nutritifs grâce à la grande  
diversité de matières premières organiques

 › Pour une croissance continue et uniforme

 › Les sources de phosphore organique stimulent le système racinaire 

 › Le magnésium garantit des feuilles et aiguilles vert foncé

 › Grâce à leurs petites dimensions, les granulés MINIGRAN®  
peuvent être répartis de façon homogène dans le trou de plantation 
ou être injectés dans la zone de projection de la couronne   

Dose plantation: 2 - 4 kg/m³ de substrat

Dose entretien: 0,2 - 0,4 kg/m2 de projection de la couronne

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 4-3-6 + 2 MgO
emballage: 25 kg
engrais composé organo-minéral NPK contenant du magnésium

 ■ Solution naturelle pour neutraliser les excès de sels (de déneigement)

DCM REDU-BAC

 › Extrait liquide de matières végétales

 › Neutralise les sels (de déneigement) nocifs pour les plantes  
et stimule ainsi la (reprise de la) croissance

Dose: 0,8 L par 100 m² 

   à appliquer sur une surface équivalente à la couronne  
complète de l’arbre. Diluez dans suffisamment d’eau. 
Arrosez bien avec de l’eau claire par après.

 Réalisez 3 applications en 2 semaines.

emballage: 25 L
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FOR ORGANIC GROWING VEGETAL

sans traitement avec  REDU-BAC DCM et  
DCM ProLico® Flower

Essai pratique, Pays-Bas, 2008

Arbres implantés sur les accotements  
 et le long des routes

Si le temps ou l’espace vous manque pour prévoir un substrat adapté lors de la plantation d’arbres sur les accotements ou le long 

des routes, utilisez FERTI-LONG DCM Briquettes de plantation pour donner à ces arbres tous les éléments nutritifs dont ils ont 

besoin lors de la première saison de croissance. 

FERTI-LONG DCM

Doses:   Plantation: 70 - 100 briquettes/m³ de substrat à homo-

généiser dans le sol ou dans le substrat de plantation

 Fumure de fond, suivant le diamètre du trou de plantation:

 - 30 cm: 3 - 5 briquettes/trou

 - 50 cm: 10 - 15 briquettes/trou

 - 100 cm: 40 - 60 briquettes/trou

briquette - NPK 14-6-6 + 9 MgO
emballage: 20 kg
engrais CE - engrais NPK contenant de l’urée  
formaldéhyde et du magnésium 

durée d’action

an

projection de la couronne

Fumure d’entretien: sur une surface équivalente à la 

couronne complète de l’arbre, percez des trous d’au moins 

10 cm de profondeur dans la zone 

extérieure en laissant un mètre 

courant de distance entre les trous. 

Utilisez 3 briquettes par trou 

et remplissez le trou de la terre 

prélevée.
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 Massifs de plantes
Plantes vivaces, plantes annuelles et pluriannuelles, petits arbustes…

DCM MIX 2

 › Une fertilisation équilibrée pour un bon enracinement,  
une croissance uniforme, un plus grand nombre de feuilles  
et une couleur vert foncé

 › Le massif se densifie plus rapidement, ce qui réduit  
les chances des mauvaises herbes de se développer

 › Eléments nutritifs organiques = action longue et douce  
(100 jours)

 › MINIGRAN® TECHNOLOGY = meilleure répartition pour  
une croissance uniforme et une couleur homogène

Dose plantation: 8 - 12 kg/100 m²

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 7-6-12 + 4 MgO
emballage: 25 kg
engrais composé organo-minéral NPK contenant du magnésium
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Lors de l’aménagement d’un nouveau massif de plantes, la fumure de fond est essentielle. Elle permet aux plantes de former de 

nouvelles racines, ce qui favorise leur ancrage dans la couche supérieure. Pourtant, les jeunes racines sont encore extrêmement 

sensibles aux engrais chimiques. Optez dès lors pour le DCM MIX 2. Cet engrais à action douce donne aux jeunes plantes tous les 

éléments nutritifs nécessaires et permet ainsi d’obtenir de belles plantes tout en réduisant les frais de replantation. 

 ■ Des massifs de plantes plus denses plus rapidement grâce à DCM!
Une bonne préparation vous permettra d’économiser beaucoup d’argent, car les frais de replantation et d’entretien seront moins 

élevés. En appliquant le VIVIMUS® DCM et le DCM MIX 2 lors de l’aménagement d’un massif de plantes vivaces, le massif se densifie 

mieux et plus rapidement, ce qui se traduit par plus de fleurs, plus de feuilles et un feuillage plus vert. Le risque de mauvaises herbes 

étant réduit, il faudra moins de binage (heures de travail) et comme il y a moins de perte par dépérissement, les frais de replantation 

seront moins élevés (heures de travail et plantes). 

Plantes vivaces (Nepeta cataria, Geranium endressii, Alchemilla mollis), résultat après 60 jours, terrain d’essai Journée démo, Eemnes (Utrecht), Pays-Bas

non fertilisé plantation avec VIVIMUS® DCM + DCM MIX 2

Persicaria amplexicaulus, résultat après 1 an, Heusden, Pays-Bas

non fertilisé plantation avec VIVIMUS® DCM + DCM MIX 2

DCM VIVIMUS®

 › Composition ‘biodiversifiée’ à base de matières premières 
naturelles de qualité supérieure

 › Crée les conditions idéales pour les racines des jeunes plantes et 
permet un enracinement rapide et une bonne croissance initiale

 › Pour des plantes saines et un plus faible pourcentage de 
dépérissement

Dose: 1 part de VIVIMUS® DCM par 2 parts de terre excavée 

 2 - 3 m³ VIVIMUS® DCM par 100 m²

amendement du trou de plantation prêt à l’emploi
emballage: 60 L, big bags et vrac
amendement organique mélangé riche en matières organiques

FOR ORGANIC GROWING

DCM MYKO-AKTIV

 › Endomycorhizes (Glomus sp. entre autres Glomus intraradices  
et Glomus mosseae)

 › Greffé sur des matières premières naturelles,  
riches en matières organiques stables

 › Contient une fumure de fond (NPK 4-3-4)

Dose: 5-10 kg/100 m²  

 0,5 - 1 kg/m³ de terre excavée

émietté - NPK 4-3-3 - 55% M.O. 
emballage: 25 kg
amendement organique mélangé enrichi en matières organiques avec 
inoculum d’endomycorhizes

FOR ORGANIC GROWING

Plantation 
Un bon enracinement est d’une importance primordiale pour une plan-

tation réussie. Lors de l’aménagement de massifs, il convient dès lors 

de faire particulièrement attention à la structure du sol, sa teneur en 

matières organiques (taux d’humus) et son activité microbienne. Donnez 

aux plantes le meilleur départ! En mélangeant le VIVIMUS® DCM à la 

terre prélevée, vous créez les conditions idéales pour les racines en 

permettant un enracinement rapide et une bonne croissance initiale. 

Pour les plantes acidophiles, il existe une composition adaptée.

Après la transplantation, les plantes aux racines sensibles ont sou-

vent du mal à former de nouvelles racines. Les mycorhizes peuvent y 

remédier. Les mycorhizes sont des champignons utiles, qui prolongent 

les radicelles et aident la plante à explorer le sol plus efficacement à 

la recherche d’eau et d’éléments nutritifs. Cette symbiose accélère 

l’enracinement de nouvelles plantes et améliore leur tolérance à la 

sécheresse et aux autres facteurs de stress.  
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DCM MIX 2

 › Rapport NPK idéal pour une floraison abondante, des plantes 
vigoureuses et des couleurs éclatantes

 › Contient 4 % de magnésium pour éviter le jaunissement des 
feuilles

 › Riche en potassium = idéal pour endurcir les plantes 
ornementales en automne

 › MINIGRAN® TECHNOLOGY = meilleure répartition pour une 
croissance uniforme et une couleur homogène + sans dérive de 
poussière sur les feuilles, les fleurs et les vêtements

Dose printemps: 8 - 10 kg/100 m²
Dose automne: 6 - 8 kg/100 m²

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 7-6-12 + 4 MgO
emballage: 25 kg
engrais composé organo-minéral NPK contenant du magnésium
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La commune de St. Michielsgestel utilise le DCM MIX 2

Pour la fertilisation de ses espaces verts, la commune de St. Michielsgestel (Pays-Bas) utilise le DCM MIX 2. Grâce à cette fertilisation, 

les massifs de plantes se densifient plus vite, ce qui permet à la commune de réduire les frais d’entretien. 

Entretien
Les arbustes ornementaux et plantes vivaces ont besoin d’un 

apport annuel d’éléments nutritifs pour rester en pleine forme. 

Le printemps est le moment idéal pour procéder à l’entretien 

des massifs de plantes vertes et fleuries: éliminez les restes de 

végétaux morts, les fleurs fanées et les mauvaises herbes et 

divisez ou tuteurez les plantes si nécessaire. Pour un résultat 

magnifique qui se prolonge plus longtemps, prévoyez également 

une fumure appropriée. 

En automne, n’oubliez pas non plus d’appliquer une fumure adap-

tée, riche en potassium.

DCM VIVIFOS®

 › Libération continue de phosphore à partir  
de sources organiques

 › Pour un enracinement plus rapide et plus vigoureux et, par 
conséquent, pour des plantes plus robustes

 › Indispensable pour les plantes à racines sensibles ou les plantes 
qui s’enracinent difficilement

Dose plantation:  1 - 2 kg/m³ de volume de plantation,  

en complément à la fertilisation standard

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NP 4-30
emballage: 25 kg
engrais composé NP
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■ Stimuler davantage le système racinaire 

DCM MYCORRHIZAE

 › Préparation naturelle à base de Glomus sp. entre autres Glomus 
intraradices et Glomus mosseae (50 propagules par gramme)

 › Les mycorhizes vivent en symbiose avec les racines des plantes : 
les plantes sont mieux approvisionnées en eau et en éléments 
nutritifs

Dose: 100 - 200 g/100 m²

 2 - 12 g/plante
emballage: 4 kg
Inoculum d’endomycorhizes

FOR ORGANIC GROWING

meilleur enracinement

+MYCORRHIZAE
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 ■ Insecticide biologique contre toutes les chenilles défoliatrices

DCM FLORBAC®

 › Spores de la bactérie pathogène d’insectes  
(Bacillus thuringiensis ssp. aizawai Souche ABTS-1857) 

 › Très efficace contre les chenilles de la pyrale du buis  
(Cydalima perspectalis)

 › Agit de manière rapide et efficace contre tous les stades 
larvaires

 › Une heure après l’application, des symptômes de paralysie se 
manifestent : les chenilles ne se nourrissent plus et meurent

 › Inoffensif pour les abeilles et les bourdons

emballage: 500 g

n° d’aut.: 10514P/B. A usage professionnel en Belgique uniquement. Utilisez les 
produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette 
et les informations concernant le produit, y compris les phrases et les symboles de 
risque correspondant.

FOR ORGANIC GROWING

 ■ Nématodes contre les larves de l’otiorhynque

DCM KRAUSSI-GUARD®

 › Nématodes contre les larves de l’otiorhynque 

 › Peuvent être appliqués pour combattre les larves de 
l’otiorhynque (Otiorhynchus sulcatus) au jardin d’ornement

 › Les nématodes pénètrent leur hôte par ses orifices naturels  
et l’infectent par une bactérie qui endormera et tuera la larve 

 › S’utilisent pour les plantes en pleine terre et en pots

emballage: jusqu’à 10 m², jusqu’à 100 m²

FOR ORGANIC GROWING

 ■ Manque d’éléments nutritifs

En complément à la fertilisation standard, il peut être utile d’appliquer des oligo-éléments supplémentaires pour renforcer la croissance 

et la couleur des plantes et pour éviter et remédier aux éventuels symptômes de carence. Si l’analyse du sol révèle une carence en 

un ou plusieurs oligo-éléments, demandez conseil à votre conseiller sur le choix du produit approprié et la dose indiquée.

Buis ayant une carence en magnésium Hortensia ayant une carence en fer

DCM MICRO-MIX

 › Mix d’oligo-éléments épandable: bore B, cuivre Cu, fer Fe, manganèse 
Mn, molybdène Mo et zinc Zn, riche en matières organiques

 › Permet d’apporter uniquement des oligo-éléments grâce à  
la faible valeur NPK

 › Evite et remédie aux symptômes de carence

 › Riche en matières organiques: agissent comme un réservoir 
temporaire pour les éléments nutritifs

MINIGRAN® TECHNOLOGY - mix d’oligo-éléments
emballage: 25 kg
oligo-éléments avec amendement organique du sol mélangé riche en matières organiques 

DCM OLEGA® FER

 › Verdissement optimal des feuilles + solution pour combler  
une carence en fer

 › Idéal pour rhododendrons! 

engrais foliaire (liquide) - 3 % N + 3 % Fe + extrait d’algues marines
emballage: 20 L et 5 L
solution d’engrais à base de fer avec extrait d’algues marines pour fertilisation foliaire
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 ■ Eviter les mauvaises herbes 

Dans le cadre du programme “zonder is gezonder” (“Sans, c’est plus sain”), il est important que le sol nu se couvre rapidement. 

Grâce à une bonne préparation lors de la plantation, les massifs de plantes se densifieront plus vite, avec un plus faible risque de 

mauvaises herbes. Une autre solution intelligente pour éviter la pousse de mauvaises herbes sur de grandes surfaces (p.ex. des 

cimetières, parcs ..) consiste à les ensemencer avec un mélange de semences de gazon adapté. Pour couvrir le sol entre les plantes, 

on utilise aussi des matériels de paillage naturels. Ils permettent de retenir plus longtemps l’humidité du sol et évitent la pousse de 

mauvaises herbes tout en respectant l’environnement. L’arrachage des mauvaises herbes devenant moins nécessaire, vous écono-

misez également  votre temps et votre travail.

DCM ECORCES DECORATIVES

Morceaux d’écorce de pin maritime pur,   

disponibles en 2 fractions :

10-20 mm 20-40 mm

DCM ECORCES DE PIN

Morceaux d’écorce de pin sylvestre pur

20-40 mm

DCM MULCH

Produit naturel à base d’écorce  

d’épicéas

10-20 mm

DCM CASTANEA  
COVERCHIPS

Fibres de bois provenant du bois  

de châtaignier, grisonnement naturel   

après un certain temps 5-40 mm

DCM POUZZOLANE  
LAVA DEKOR

Granulés de lave rouges et poreux, à  

longue durée de vie : ne se décomposent  

pas et n’acidifient pas le sol 4-7 mm
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 Fleurissement urbain 
     Jardinières, suspensions, pyramides de fleurs…

 ■ Arrosage trop fréquent ou perte d’eau d’arrosage trop importante

Pour y remédier, il suffit de mélanger les Grains d’eau DCM AQUAPERLA® au terreau ou au substrat avant l’empotage. Ce polymère 

unique et 100% pur peut absorber plus de 100 fois son poids en eau et en éléments nutritifs pour les libérer selon les besoins des 

plantes lors des périodes sans pluie et sans arrosage. Ainsi, la disponibilité en eau pour les racines augmente et la perte par écoule-

ment et évaporation diminue. Par conséquent, les jardinières et suspensions doivent être arrosées moins fréquemment. Il en résulte 

des plantes plus vigoureuses avec des racines plus actives et une meilleure floraison qui se prolonge plus longtemps. 

DCM AQUAPERLA® Grains d’eau 

Dose:  1 - 1,5 kg/m³, à homogénéiser dans le substrat. 

 Arroser abondamment la première fois après l’empotage.

granulé
emballage: 15 kg
amendement physique du sol - produit destiné à augmenter la rétention d’eau dans des 
sols et des substrats

Plantation
Les matières premières qui entrent dans les terreaux professionnels DCM sont sélectionnées de façon tout aussi minutieuse que celles 

utilisées pour le développement et la production des engrais organiques DCM. Le Substrat pyramide DCM est spécialement conçu pour 

tous les projets intégrant des vasques de fleurs, des suspensions, des jardinières et des pyramides de fleurs, remplies de toutes sortes 

de plantes fleuries, annuelles ou pluriannuelles.

Substrat pyramide DCM

 › Composition spécifique pour une bonne rétention de l’eau d’arrosage 
et des engrais tout en garantissant la ‘respiration’ des racines

 › Les meilleurs types de tourbe avec une fraction élevée en poudre 
d’argile séchée (0-3 mm) et fibres de coco (lavées et stabilisées) 
pour   

• une capacité de rétention en eau élevée 

• un rapport air/eau optimal 

• une répartition uniforme de l’eau dans le terreau  

 › Enrichi en engrais organiques et engrais minéraux à action lente 
pour une croissance uniforme et une floraison abondante pendant 
9 à 10 mois  

emballage: 70 L, big bags et en vrac

 ■ Terreau pour fleurissement urbain

Substrat pyramide DCMTerreau de composition standard

Essai pratique 2016
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Entretien
Les plantes annuelles complètent leur cycle de croissance (de la graine à la graine) pendant quelques mois. Pour une floraison abon-

dante aux couleurs éclatantes, il convient dès lors de fertiliser les plantes pendant les mois d’été. DCM ProLico® Flower, un engrais 

liquide à base d’éléments nutritifs organiques, enrichi en oligo-éléments, a été spécialement développé à cet effet. Il s’ajoute tout 

simplement à l’eau d’arrosage et peut être dosé de manière précise et économique. DCM ProLico® Flower donne à vos plantes une 

poussée d’énergie supplémentaire pour les faire briller comme jamais auparavant.  

DCM ProLico® Flower

 › Contient des engrais organiques pour une durée d’action 
prolongée

 › Pour des plantes vigoureuses présentant une bonne croissance en 
permanence

 › Pour une floraison longue et abondante

 › Pour un feuillage vert brillant

 › Pour un système racinaire vigoureux et actif

Dose: 5 - 10 ml/L d’eau d’arrosage  

 3 à 4 applications par saison de croissance. 

 Arroser régulièrement avec de l’eau pure entre 2 applications.

liquide - NPK 5-4-7 + fer (Fe) + zinc (Zn)
emballage: 20 L

TRACE
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Besoin d’oligo-éléments supplémentaires pour optimiser la croissance et la couleur des  
plantes et pour éviter et remédier aux symptômes de carence éventuels? Voir page 19

 ■ Un terreau desséché ou difficilement réhumidifiable?

INTRO® DCM, un agent mouillant unique, rompt l’imperméabilité du terreau pour une pénétration plus rapide et plus homogène 

de l’eau dans la zone racinaire, avec des plantes vigoureuses à floraison splendide et abondante comme résultat! Grâce à son 

action prolongée, il suffit de l’appliquer à basse fréquence. INTRO® DCM s’utilise également sur les terrains de sport et les gazons.  

INTRO® DCM

Dose:  50 - 100 ml/100 L d’eau d’arrosage 

  1 à 3 applications par saison,  

avec un intervalle de 4 à 6 semaines.

liquide - agent mouillant
emballage: 20 L, 5 L
amendement physique du sol - mélange d’agents non-ioniques diminuant la tension 
superficielle et destiné à améliorer la pénétration d’eau dans les sols hydrophobes et 
compactés ou dans les terreaux hydrophobes destinés à la culture ornementale

application à basse 
fréquence

avec INTRO® DCMsans INTRO® DCM
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 Terrains engazonnés, parcs, aires de jeux, cimetières,       
 terrains d’événements, terrains de foot…

Aménagement
Il est important de partir du bon pied. Grâce à notre savoir-faire au niveau de l’aménagement et de l’entretien de terrains de sport 

professionnels (football, golf ...), vous pouvez vous fier à nos conseils pour obtenir un beau gazon résistant. Avant d’entamer 

l’aménagement d’un gazon, il est important d’analyser la situation de départ. Le taux d’acidité (pH), la structure et l’état nutritif du 

sol sont les paramètres les plus importants dans ce contexte. Améliorez la structure avec DCM VIVISOL®, un amendement organique 

du sol qui peut être appliqué même juste avant le semis.

DCM VIVISOL® 

 › Amendement organique du sol avec Bacillus sp. 

 › Crée des conditions de sol optimales tant sur le plan  
physique que biologique

 › 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 racines et des plantes

 › Renforce les plantes et améliore leur croissance et  
leur qualité

Dose: 5 - 25 kg/100 m² 

 
MINIGRAN® TECHNOLOGY / granulé - 60 % M.O.
emballage: 25 kg
amendement organique mélangé riche en matières organiques mélangé 
à des bactéries

VIVIFOS® DCM

 › Riche en phosphore organique pour une libération continue

 › En MINIGRAN® TECHNOLOGY - pour une meilleure action du 
phosphore par rapport aux engrais en granulé ou en émietté

 › Enracinement rapide et profond 

 › Pour un gazon présentant moins de dommages suite à un 
piétinement intensif

Dose:  4 - 6 kg/100 m² à épandre avant le semis ou le placage  

de gazon en rouleaux. Enfouir dans la couche supérieure 

(10-15 cm) à l’aide d’une bêche ou d’une fraise.

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NP 4-30
emballage: 25 kg
engrais composé NP 

DCM MIX 2

 › Renforcé en potassium pour une croissance modérée 
nécessitant moins de tontes

 › Grâce à son action douce, il convient parfaitement pour  
les jeunes racines fragiles

 › Contient du magnésium (4 % MgO); indispensable pour  
une bonne photosynthèse et une couleur vert foncé

 › Les éléments nutritifs sont libérés progressivement par  
la vie microbienne + formation d’humus pour moins de 
lessivage et une fertilisation durable

Dose: 10 - 15 kg/100 m²

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 7-6-12 + 4 MgO
emballage: 25 kg
engrais composé organo-minéral NPK contenant du magnésium
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Dès que la structure du sol a été rétablie, il convient de prévoir, 

d’une part, une fertilisation de fond et, d’autre part, une 

fertilisation riche en phosphore pour un meilleur enracinement 

de la jeune herbe et un semis réussi. La fertilisation de fond 

permet de faire la différence au niveau de la croissance et de 

la couleur des terrains engazonnés! Dans un tapis dense, les 

mauvaises herbes auront également moins de chances de se 

développer, ce qui réduit le nombre d’heures d’entretien et de 

binage. Le VIVIFOS® DCM contient des sources de phosphore 

organique à action longue pour un effet prolongé. Il favorise le 

développement de racines saines. DCM MIX 2 est la fumure de 

fond idéale pour un gazon très robuste.

Vous optez pour le placage de gazon en rouleaux?  
Utilisez alors les produits ci-dessus pour un enracinement rapide et un résultat magnifique!

2726



Après avoir rétabli l’état nutritif du sol à un niveau optimal, il est essentiel de choisir le mélange de semences 

approprié. C’est avec plaisir que votre conseiller DCM vous aidera à choisir le mélange de semences idéal en fonction de l’appli-

cation (semis, sursemis, regarnissage, prairie fleurie) et des facteurs externes (pression du temps, intensité du piétinement…). 

Spécifiquement pour les parcs, aires de jeux, cimetières,… DCM a développé des mélanges de semences de gazon de qualité supérieure. 

L’ACTIVO® DCM, un mélange très apprécié pour sa levée rapide, même dans des conditions moins favorables, permet d’obtenir un 

tapis dense offrant une résistance optimale aux mauvaises herbes. Le GRAZIO® DCM est également adapté aux sols plus secs et 

pousse plus lentement, ce qui permet de réduire le nombre de tontes. Ce mélange contient des variétés de graminées à fines feuilles.

DCM ACTIVO®

 › Composition basée exclusivement sur les meilleures variétés

 › Le gazon se densifie plus rapidement, offrant une résistance 
optimale aux mauvaises herbes

 › Pour un gazon très robuste avec une résistance élevée au 
piétinement et à la sécheresse

 › Contient du ray-grass anglais tétraploïde pour un gazon  
robuste (voir ci-après)

 › Bonne tolérance aux facteurs de stress et aux maladies

 › Convient pour tous types de sols, aussi pour les sols secs  
et sablonneux, tant pour le semis que pour le sursemis

Dose: 2 - 3 kg/100 m² 
Dose sursemis: 1 - 2 kg/100 m2

emballage: 15 kg
composition: 35% Lolium perenne diploïde - Ray-grass anglais diploïde, 15 % Lolium 
perenne tétraploïde - Ray-grass anglais tétraploïde, 30 % Festuca rubra - Fétuque 
rouge, 20 % Poa pratensis - Pâturin des prés

GRAZIO® DCM

 › Contient des variétés de graminées à fines feuilles : forme 
une motte dense et résistante offrant une bonne tolérance au 
piétinement

 › Permet une densification rapide du gazon

 › Offre une bonne résistance aux maladies

 › S’adapte facilement et s’utilise pour des applications diverses

 › Convient pour tous types de sol, aussi pour les sols sensibles 
à la sécheresse

Dose: 2 - 3 kg/100 m² 

Dose sursemis: 1 - 2 kg/100 m² 

emballage: 15 kg
composition: 25 % Lolium perenne - Ray-grass anglais diploïde, 60 % Festuca rubra - 
Fétuque rouge, 15 % Poa pratensis - Pâturin des prés

Knokke-Heist choisit l’ACTIVO® DCM pour l’engazonnement de ses cimetières

Dans le cadre du programme “Sans, c’est plus sain” les cimetières à Knokke-Heist (Belgique) ont été ensemencés avec l’ACTIVO® DCM. 

Grâce à la bonne levée de ce mélange de graminées à fines feuilles, le gazon se densifie rapidement. Cela permet non seulement 

de réduire l’utilisation des pesticides chimiques, mais aussi de donner un aspect totalement différent aux cimetières.

 
situation de départ après l’engazonnement avec ACTIVO® DCM

 ■ Terrains de jeu, de football et d’événements exposés à un piétinement intensif  
et souvent dégarnis et bossus

Ces terrains présentent souvent une structure de sol dense et compactée. L’AMENDEMENT POUR SOLS ARGILEUX LAVE DCM se 

compose de granulés de lave volcanique grise (un produit naturel), ce qui le rend idéal pour traiter les couches supérieures instables ou 

trop denses. Grâce à L’AMENDEMENT POUR SOLS ARGILEUX LAVE DCM, l’eau de pluie excédentaire est évacuée plus rapidement et la 

stabilité des couches supérieures trop instables est fortement améliorée. En outre, les granulés de L’AMENDEMENT POUR SOLS ARGILEUX 

LAVE DCM sont riches en pores (porosité totale 40 ml/100 ml) et restent présents dans la couche supérieure pendant plusieurs années.

L’AMENDEMENT POUR SOLS ARGILEUX LAVE DCM

 › Une couche supérieure stable, grâce à son action unique

 › Meilleur écoulement de l’eau, moins de flaques 

 › Meilleure croissance des plantes

 › Plus de pores, plus d’air et un drainage amélioré

 › Pour un meilleur système racinaire et un gazon robuste

Doses:  sols limoneux lourds: 3 - 4 tonnes/100 m² 

 sols limoneux moyennement lourds: 1 - 2 tonnes/100 m² 

  égaliser le terrain, incorporer sur 10 - 15 cm de profondeur 

dans le sol 

granulé
emballage: 25 kg, big bags et en vrac
amendement physique du sol - lave volcanique 0-3 mm pour améliorer le rapport air/eau 
des sols Vous souhaitez un mélange de semences de gazon à croissance lente ou à entretien réduit ou 

spécifiquement adapté au substrat pour dalles gazon? Demandez plus d’infos.

FOR ORGANIC GROWING
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Entretien
Pour profiter pendant toute l’année d’un terrain engazonné de bonne qualité, il convient de prévoir une fertilisation appropriée. DCM 

développe des engrais en MINIGRAN® TECHNOLOGY, un petit granulé à composition homogène qui tombe parfaitement entre 

les brins de gazon et qui permet une répartition uniforme. Ainsi, vous obtenez un gazon magnifique et bien vert nécessitant peu 

d’entretien durant toute l’année!

DCM TURF-MIX

 › Formule renforcée en azote et à action longue durée 
supplémentaire pour gazon

 › Contient des matières premières minérales pour une (reprise de) 
croissance rapide

 › Contient une sélection de matières premières organiques et de 
l’urée formaldéhyde pour une croissance continue pendant 120 à 
150 jours. 

 › Contient du fer pour un gazon vert foncé

Dose:  2,5 - 5 kg/100 m²  
1 à 2 applications par saison de croissance

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NK 18-8 + fer (Fe)
emballage: 25 kg
engrais organo-minéral NK contenant de l’urée formaldéhyde et du fer

Grâce aux schémas de fertilisation DCM, vous économisez sur les frais d’entretien! 

Un exemple concret: un essai interne mené durant 3 ans, en collaboration avec les gestionnaires des terrains de sport de la 

commune de Goes (Pays-Bas), a révélé que l’application d’un schéma de fertilisation DCM permet d’économiser sur le coût 

total d’entretien. Il s’est en effet avéré que le nombre de tontes et/ou de balayages peut être substantiellement réduit. On 

compte environ 5 tontes en moins par an, ce qui signifie moins d’heures de travail et moins de déchets de tonte.

Mousse
L’apparition de mousse implique plusieurs désavantages pour le gazon. La mousse supplante l’herbe: envahie par la mousse, le 

gazon sera moins dense, ce qui favorise encore davantage la prolifération de cette même mousse. En absorbant l’eau de pluie, la 

mousse peut également provoquer un manque d’eau pour l’herbe. En outre, elle diminue l’imperméabilité de la couche supérieure.

Les causes les plus importantes de la présence de mousse dans les gazons sont un taux d’acidité inadapté du sol, engendrant une 

mauvaise croissance de l’herbe, la présence d’une couche étouffante de feutre et un mauvais rapport entre les différents éléments 

nutritifs dans le sol. Les zones ombragées sont aussi plus sujettes à la formation de mousse. En outre, la croissance de la mousse 

est favorisée par une tonte trop courte. Le CALCAIRE VERT® DCM corrige le pH du sol et donne au gazon une belle couleur verte (voir 

page 33). L’engrais GAZON PUR® DCM possède action indirecte contre la mousse.

GAZON PUR® DCM

 › Action indirecte par les racines de la mousse

 › La mousse jaunit et meurt. Elle peut alors être facilement éliminée.

 › Une fertilisation complète, riche en potassium pour un gazon 
robuste qui prive la mousse d’espace pour se développer

 › Longue durée d’action, même après la scarification, permettant 
aux zones sans gazon de se remplir rapidement

 › Action unique grâce au MINIGRAN® TECHNOLOGY: 
contrairement aux engrais granulés et émiettés, le MINIGRAN® 
tombe profondément dans le gazon, permettant de combattre 
toutes les mousses présentes pour un résultat impeccable,  
sans taches 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 8-4-20 + 3 MgO
emballage: 25 kg
engrais composé organique NPK contenant du magnésium
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Essai pratique, Belgique, 2014

GAZON PUR® DCM: action indirecte contre la mousse

indirecte werking tegen mos

directe werking tegen mos

Werking DCM Gazon Pur®:

Werking DCM Anti-Mos:

s’attaque aux racines la mousse meurt un gazon dense et vert
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L’assortiment complet de produits DCM pour terrains de sport et terrains engazonnés est  
présenté dans un dépliant intitulé ‘Terrains de sport’. Plus d’infos sur: www.dcm-info.com

Dose printemps (min. 12 °C): 10 - 15 kg/100 m²  

Dose automne: 5 kg/100 m²  

Arrosez par temps sec pour accélérer l’action de l’engrais. 

Après 3 semaines: scarifiez pour éliminer la mousse morte et la 

couche de feutre. Réparez les zones dégarnies si nécessaire. 

3 semaines après GAZON PUR® DCMsans GAZON PUR® DCM
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Les gazons fortement endommagés ou très affaiblis ont besoin d’un tonifiant supplémentaire. Après quelques semaines, appliquez 

le DCM VITAL-GREEN. Grâce à cette formule renforcée en azote, le gazon se densifie plus rapidement et les mauvaises herbes n’ont 

aucune chance d’envahir les zones dégarnies.

DCM VITAL-GREEN

 › Engrais universel pour gazons et terrains de sport engazonnés 

 › Combine de l’azote à action rapide et de l’azote à action longue

 › Pour une bonne reprise de la croissance de l’herbe, sans pics de 
croissance

 › Contient du magnésium et du fer pour une bonne photosynthèse 
et une belle couleur verte

Dose: 3 - 6 kg/100 m²

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 14-4-8 + 3 MgO + fer (Fe)
emballage: 25 kg
engrais composé NPK contenant du magnésium et fer
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Regarnissage
Après un festival ou un événement, le gazon risque d’être endommagé et d’avoir perdu de sa beauté. Il arrive même que l’on observe 

des zones dégarnies ici et là. Le regarnissage de ces zones clairsemées ou sans gazon peut être réalisé avec l’ACTIVO® DCM, le 

mélange de semences pour gazon de jeu et de sport. Grâce à sa composition intégrant le Ray-grass anglais tétraploïde, ce mélange 

assure une levée plus rapide, un meilleur enracinement, une bonne tolérance au stress et une densité plus élevée du gazon.

■ Conseil

Pour un meilleur résultat, mélangez les semences de gazon ACTIVO® DCM au VIVIMUS® PELOUSE DCM. Le VIVIMUS® 

PELOUSE DCM favorise la germination des semences et les protège contre le vent et les oiseaux. Les graminées germent 

en effet plus vite lorsqu’elles sont légèrement couvertes.

CALCAIRE VERT® DCM®

 › Maintient et rétablit le taux d’acidité ou pH du sol à un niveau 
optimal, le sol devient moins acide

 › Possède une valeur neutralisante élevée: VN 50

 › A un effet déshydratant sur la mousse

 › Contient 15 % de magnésium pour un gazon vert foncé et un 
rapport Ca/Mg plus faible dans le sol

 › Se présente sous la forme d’un granulé facile à épandre, 
permettant une application propre

Dose automne/hiver/début du printemps: 10 - 15 kg/100 m²

granulé - VN 50 - 15 % MgO
emballage: 40 kg, 20 kg
engrais calcaire granulé - carbonate de calcium et de magnésium

FOR ORGANIC GROWING
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 ■ Chaulage

Vers blancs et larves de 
tipules?

Un phénomène qui se manifeste de plus en plus souvent ces 

dernières années est le dépérissement irrégulier des gazons suite 

aux dégâts causés par les larves de tipules ou les vers blancs. ‘Vers 

blancs’ est un nom collectif pour toutes les larves de la famille des 

Scarabaeidae. On les reconnaît à leur corps blanc et recourbé avec une 

tête brune et 3 paires de pattes. Les vers blancs se nourrissent des 

racines du gazon. Privée d’eau et d’éléments nutritifs, l’herbe finit par 

mourir. Les larves de tipules, par contre, sont de couleur gris brunâtre, 

dépourvues de pattes et d’environ 4 cm de long. Il est important 

d’intervenir rapidement pour éviter que les dégâts ne s’aggravent. 

Heureusement, il existe des nématodes pour combattre les vers 

blancs et les larves de tipule de manière efficace et respectueuse 

de l’environnement.  

DCM HETERI-GUARD®

 › Nématodes parasites d’insectes (Heterorhabditis bacteriophora) 
qui agissent contre les vers blancs

 › Ils recherchent activement leur proie et pénètrent leur hôte par 
ses orifices naturels

 › Ils infectent les vers blancs par des bactéries qui endorment et 
tuent l’insecte

 › Les nématodes se nourrissent du contenu de l’insecte mort, après 
quoi ils se multiplient et se remettent à la recherche d’une proie

 › Les vers blancs ne se nourrissent plus et meurent dans le sol, 
après quoi le gazon se rétablit systématiquement

emballage:  jusqu’à 100 m², jusqu’à 1000 m²
Heterorabditis bacteriophora

DCM FELTI-GUARD®

 › Nématodes parasites d’insectes (Steinerma feltiae) qui agissent 
contre les larves de tipules 

 › Ils recherchent activement leur proie et pénètrent leur hôte par 
ses orifices naturels

 › Ils infectent les larves de tipules par des bactéries qui endorment 
et tuent l’insecte

 › Les nématodes se nourrissent du contenu de l’insecte mort, après 
quoi ils se multiplient et se remettent à la recherche d’une proie 

 › Les vers blancs ne se nourrissent plus et meurent dans le sol, 
après quoi le gazon se rétablit systématiquement

emballage:  jusqu’à 100 m²
Steinernema feltiae
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 ■ Fertilisation adaptée pour gazons sur sols sablonneux

DCM MIX-GREEN PLUS

 › Améliore la maîtrise de l’eau dans le sol grâce à l’agent mouillant 
unique INTRO® DCM pour un gazon plus résistant à la sécheresse

 › Nourrit le gazon pour une croissance uniforme et une couleur 
homogène

 › Economie des heures de travail grâce à l’application combinée

 › Economie d’eau grâce au meilleur emploi de l’eau de pluie  
et/ou d’arrosage

Dose:   fumure de printemps et d’été pour gazons (sensibles à la 
sécheresse) : 5 - 7 kg/100 m², 1 à 2 applications/an

MINIGRAN® TECHNOLOGY - NPK 10-3-7 + 2 MgO + fer (Fe)+ effet INTRO®

emballage: 25 kg
engrais composé organo-minéral contenant du magnésium avec fer et agent mouillant
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 ■ Des taches de sécheresse dans les gazons

DCM INTRO®

avec DCM INTRO®sans DCM INTRO®

 › Rompt l’imperméabilité du sol pour une pénétration plus rapide et 
plus homogène de l’eau dans la zone racinaire (profondeur et largeur)

 › Economie d’eau grâce au meilleur emploi de l’eau de pluie et/ou 
d’arrosage

 › Application à basse fréquence grâce à l’action prolongée

Dose: - préventif : 100 - 120 ml/10 L d’eau/100 m²

 - curatif : 150 - 180 ml/10 L d’eau/100 m²

 -  lors de l’aménagement d’un gazon : 100 ml/10 L d’eau/100 m²,  

répétez le traitement toutes les 6 à 8 semaines, arrosez avec 

2 - 3 L d’eau/m²

 

liquide - agent mouillant
emballage: 5 L, 20 L
amendement physique du sol - mélange d’agents non-ioniques diminuant la tension 
superficielle et destiné à améliorer la pénétration d’eau dans les sols hydrophobes et compactés 
ou dans les terreaux hydrophobes, destinés à la culture ornementale

 Prairies ou accotements fleuris
offrant une abondance de couleurs

 ■ Une prairie remplie de fleurs indigènes offrant une abondance de couleurs

MIX FLEURS SAUVAGES DCM

 › Mélange de fleurs sauvages

 › Combine plus de 60 variétés différentes de fleurs de prairie en un seul 
mélange, pour une prairie fleurie magnifique

 › Augmente la biodiversité

 › Ne demande que peu d’entretien

 › Adapté à tout type de sol, avec une préférence pour les sols arides

Dose: 1 g/m²

emballage: 500 g pour 500 m²,  

dans un sachet refermable et résistant à l’eau

On compte aujourd’hui moins de papillons, d’abeilles mellifères et 

autres insectes. En semant des fleurs sauvages, vous contribuez au 

maintien de tous ces pollinisateurs. Ces insectes sont d’ailleurs 

indispensables à la pollinisation des cultures agricoles et horticoles, 

utilisées pour la production alimentaire. Le semis de fleurs sauvages 

s’intègre donc parfaitement dans une gestion qui se focalise sur la 

biodiversité et le développement durable.

Grâce à sa composition à base de fleurs annuelles et vivaces de 

différentes hauteurs, le mix fleurs sauvages apporte dans le jardin 

une abondance de couleurs, du printemps jusqu’à la fin de l’au-

tomne. Les fleurs ne demandent que peu d’entretien et sont 

adaptées à tout type de sol, avec une préférence pour les sols arides.

Le Mix Fleurs Sauvages DCM peut être utilisé tel quel ou en combi-

naison avec l’OMBRA® DCM , le mélange de gazon pour zones 

ombragées (1 g fleurs + 20 g OMBRA® DCM). Vous voulez de la 

couleur au jardin dès le début du printemps? Utilisez alors le Mix 

Fleurs Sauvages DCM en combinaison avec des bulbes de printemps.

Fauchez après la floraison et la formation des graines (septembre 

- octobre) à une hauteur d’environ 10 cm en utilisant une faux ou 

une débrousailleuse. Laissez sécher le foin pendant quelques jours 

et remuez-le régulièrement pour faciliter le réensemencement et 

éviter l’étouffement des jeunes plantes. Quand il y a de nouveau 

assez de végétation présente, le foin peut être enlevé. Répartissez 

également une petite quantité du mélange sur la prairie pour être 

sûr d’obtenir des fleurs annuelles la saison suivante.

 ■ Conseils de semis
 ➜ La période idéale pour l’aménagement d’une prairie fleurie est mars - avril - mai. En réalisant le semis au printemps, vous 

profitez encore des fleurs dans la même année. Si vous semez en automne, les annuelles grandiront mais ne fleuriront pas.

 ➜ Choisissez un endroit ensoleillé. Enlevez les pierres, les mauvaises herbes et la végétation existante.

 ➜ Préparez le sol profondément (30 cm) et laissez la terre reposer pour qu’elle puisse se tasser. Egalisez le sol.

 ➜ Mélangez les semences de fleurs avec du sable fin. Semez sur un sol humide en l’absence de vent.

 ➜ Au râteau, enfouissez légèrement les semences et roulez. Pendant la germination, veillez à maintenir un niveau d’humidité 
suffisant dans la couche supérieure, surtout dans les périodes de sécheresse.
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DCM - De Ceuster Meststoffen S.A.

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

votre point de contact
Votre conseiller DCM =

Dirk Creve

Flandre et Bruxelles 
0475/ 46 67 40
dcr@dcm-info.com

1 Patrice Pierart

Brabant Wallon, Hainaut
0477/ 34 30 21
ppi@dcm-info.com

2 François Honinx 

Liège, Bruxelles, Brabant Wallon, 
Namur, Ostkantonen 
0478/ 80 06 06
fho@dcm-info.com

3 Frédéric Jeandrain

Liège, Namur, Luxembourg  
0496/ 50 94 59
fje@dcm-info.com

4 Damien Denayer 

Wallonie et Bruxelles: 
0479/ 62 12 23
dde@dcm-info.com

5

2 3

4

5

1


