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Caractéristiques 
 

 fumier séché de vache 

 teneur élevée en matières sèches et en matières organiques grâce à un processus de séchage, pour 
une structure aérée et  grumeleuse 

 renforce la capacité de rétention d’eau et d’éléments nutritifs 

 grâce à un séchage et un traitement thermique, conforme au règlement européen (EC) n° 1774/2002,  
il est exempt de semences de mauvaises herbes et de germes de maladies 

 sûr: tant pour les plantes que pour le sol 

 peut être appliqué même juste avant le semis ou la plantation, sans risque de brûlures 

 utilisable en agriculture biologique [contient uniquement des matières premières autorisées 
mentionnées dans l'annexe II du règlement (CEE) n°2092/91 concernant le mode de production 
biologique et ses modifications] 

 en granulé ou en émietté, facilement applicable, aussi sur des terrains difficilement accessibles (à 
épandre comme un engrais granulé) 

 
 
 

Description technique 
 
Amendement organique du sol, fumier sèche de vaches, 50 % matières organiques, en granulé ou en 
émietté. 
 
 
 

Emballage 
 
sacs de 25 kg (granulé) – 36 sacs/palette euro (= 900 kg) 
sacs de 18 kg (émietté) – 36 sacs/palette euro (= 648 kg) 
 
 

Code: BE-FR/KVE 13-09-10 



Formulation 
 
amendement organique du sol en émietté ou en granulé 
 
 
 

Mode d’emploi 
 
La dose exacte dépend des besoins de la culture, du moment de l’application, des réserves du sol et de 
l’intensité d‘arrosage. 
 
LEGUMES 

 légumes fruits ............................................................................................................... 25 - 35 kg/100 m² 

 légumes feuilles ........................................................................................................... 25 - 35 kg/100 m² 

 légumes tubercules et racines ..................................................................................... 25 - 30 kg/100 m² 

 autres légumes............................................................................................................. 25 - 30 kg/100 m² 
 
FRUITS 

 plantation ...................................................................................................................... 30 - 40 kg/100 m² 

 entretien ....................................................................................................................... 25 - 30 kg/100 m² 
 
PEPINIERES ..................................................................................................................... 15 – 25 kg/100 m² 
 
FLORICULTURE ............................................................................................................... 15 – 30 kg/100 m² 
 
TERRAINS DE SPORT ENGAZONNES 

 aménagement .............................................................................................................. 25 - 35 kg/100 m² 
épandre avant le semis et enfouir dans la couche supérieure (25 cm). 

 entretien ....................................................................................................................... 25 - 30 kg/100 m² 
 

GAZONS 

 aménagement .............................................................................................................. 25 - 35 kg/100 m² 
épandre avant le semis ou le placage du gazon en rouleaux et enfouir dans la couche supérieure 
(25 cm). 

 entretien ........................................................................................................................ 25- 30 kg/100 m² 
 
JARDIN D’ORNEMENT 

 aménagement 
  plantation d’arbres et d’arbustes fleuris .................................................................. 30 -35 kg/100 m² 
  plantation de plantes vivaces et de fleurs ............................................................... 25- 35 kg/100 m² 

 entretien ....................................................................................................................... 25 - 30 kg/100 m² 
 
Demandez nos conseils spécifiques, adaptés à vos plantes et votre système de culture. 
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