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DCM VIVISOL®-AGRI
pour grandes cultures

INNOVATION



Un des moments les plus critiques pour les cultures arables se 

situe juste après la plantation/le semis. Des facteurs comme des 

conditions climatiques plus extrêmes, un mauvais état du sol et 

de la vie du sol, ainsi que l’apport excessif d’engrais chimiques 

ne facilitent pas la croissance initiale. 

Des récoltes optimales tant sur le plan quantitatif que qualitatif 

peuvent seulement être obtenues si le sol présente une bonne 

structure et s’il contient une vie microbienne diverse et active. 

Grâce à une vie du sol diverse et active, les processus dans le sol 

se déroulent de façon optimale. La concurrence mutuelle entre 

les différents organismes permet d’enrayer les organismes nui-

sibles et de réduire ainsi le risque de maladies. En présence d’un 

sol de bonne qualité et d’une vie microbienne variée les racines 

des plantes poussent mieux et les plantes profitent donc d’un 

meilleur développement.

Bien que le phosphore soit un élément essentiel à la bonne crois-

sance des plantes, l’apport de phosphate fait l’objet de maintes 

discussions dans l’agriculture actuelle. L’application d’une fumure 

phosphorique spécifique n’est souvent plus possible parce que la 

teneur en phosphore du sol est trop élevée ou parce que l’apport 

annuel autorisé de phosphore a été atteint, par exemple suite à 

l’application de lisier. Le phosphore reste malgré tout un élément 

indispensable pour un bon développement des plantes (entre 

autres pour la formation des racines).

DCM VIVISOL®-AGRI
MINIGRAN® TECHNOLOGY 

VEGETALFOR ORGANIC GROWING
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DCM VIVISOL®-AGRI
MINIGRAN® TECHNOLOGY 

Appliqué dans la ligne, le DCM VIVISOL®-AGRI  
joue sur tous ces aspects

■	 Les matières premières végétales contenues dans le DCM 

VIVISOL®-AGRI sont riches en matières organiques, tant stables 

que rapidement dégradables. Les matières organiques rapide-

ment dégradables stimulent l’activité de la vie du sol, tandis 

que les matières organiques stables augmentent le taux d’hu-

mus dans la zone racinaire.

■	 Stimulés par l’apport de DCM VIVISOL®-AGRI, les microorga-

nismes transforment les matières organiques en éléments 

nutritifs l’un pour l’autre, ainsi que pour les plantes. Lors de ce 

processus, des acides humiques et fulviques sont produits 
naturellement. Ainsi, les éléments nutritifs présents dans le 

sol deviennent et restent mieux disponibles pour les racines 

des plantes.

■	 Les bactéries ajoutées (Bacillus sp. entre autres Bacillus amylo-

liquefaciens)  colonisent la rhizosphère et libèrent le phosphore 

du sol tout en le rendant assimilable par les racines des plantes, 

ce qui est idéal pour les sols à taux de phosphore élevé.

+BACILLUS sp.

Qu’est-ce que le DCM VIVISOL®-AGRI ?

➜	 Bacillus sp. entre autres Bacillus amyloliquefaciens (106 CFU/gramme)

➜	 Greffé sur des matières premières végétales, riches en matières organiques

➜	 Sous la forme d’un microgranulé finement tamisé à composition homogène: 1-2 mm

Quelle est l’action du DCM VIVISOL®-AGRI ?

➜ 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:  

idéal pour les sols à taux de phosphore élevé

➜ Optimise l’état de santé des racines et des plantes

➜ Pour des plantes plus uniformes et une production plus élevée de meilleure qualité

➜ Sa plus-value pour de nombreuses cultures arables a été démontrée

Ainsi, vous créez un milieu racinaire idéal lors du semis ou de la plantation de cultures arables. Grâce à ce meilleur 
départ, l’état de santé des plantes et des racines est optimisé et vous obtenez des plantes plus uniformes et une 
production plus élevée de meilleure qualité. 



DCM VIVISOL®-AGRI est un amendement du sol réalisé sous forme d’une fraction MINIGRAN® spécialement tamisée. Grâce à 

leur diamètre de 1 à 2 mm, les petits granulés MINIGRAN® homogènes sont applicables de façon précise et uniforme, à l’aide 

de tous les types de microgranulateurs. Les granulés MINIGRAN® se trouvent alors dans l’environnement immédiat des jeunes 

racines pour une colonisation rapide de la rhizosphère. Le semis ou la plantation et l’épandage du produit se réalisent en un seul 

passage !
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■ fertilisation standard       ■ combinée avec DCM VIVISOL®-AGRI
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Pommes de terre BIO (variété Ditta), Monsma, Zeewolde, Pays-Bas, 2016
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Oignons à planter (variété Jetset), Schrauwen, Zevenbergen, Pays-Bas, 2016
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Pommes de terre pour frites (variété Innovator), Vrolijk, Fijnaart, Pays-Bas, 2016

fertilisation standard combinée avec  
DCM VIVISOL®-AGRI 

■ Pommes de terre pour frites

■ Pommes de terre BIO

■ Oignons à planter

+ 2,9 tonnes = + 11 %

+ 10 tonnes = + 26 %

+ 5,5 tonnes = + 12 %

■ fertilisation standard       ■ combinée avec DCM VIVISOL®-AGRI

■ fertilisation standard       ■ combinée avec DCM VIVISOL®-AGRI



DCM - De Ceuster Meststoffen 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

VEGETAL
le produit contient uniquement des matières premières d’origine végétale

FOR ORGANIC GROWING

utilisable en agriculture biologique [contient uniquement des matières premières autorisées  
mentionnées dans l’annexe I et II du règlement CE n° 889/2008 concernant le mode de  
production biologique et ses modifications]

amendement organique du sol: améliore la structure du sol et stimule la vie du sol

un mini-granulé à composition homogène de dimensions entre 1000 et 2000 microns (1 et 2 mm)

Composition

Amendement organique mélangé à des bactéries 

■ Matières sèches : min. 85 %

■ Matières organiques : 60 %

■ Contient des bactéries Bacillus sp.  
(entre autres Bacillus amyloliquefaciens): 106 CFU/gramme

Numéro de dérogation pour la Belgique: EM035.MM

	 CULTURES ARABLES / GRANDES CULTURES   ..........................   30 – 45 kg/ha = 2 – 3 sacs/ha  
 en combinaison avec la fertilisation de fond  
 appliquer à l’aide d’un microgranulateur lors du semis ou de la plantation

DCM VIVISOL®-AGRI est disponible en MINIGRAN® en sacs de 15 kg. 48 sacs/euro palette = 720 kg.  

Diamètre d’un granulé MINIGRAN® TECHNOLOGY : 1 – 2 mm. Densité ± 560 g/L
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