
Propriétés
En apportant des nutriments et des minéraux essentiels, cet engrais naturel certifié  
bio assure une nutrition équilibrée des plantes et une augmentation du rendement.  
Cet engrais régule en outre la teneur en eau du sol, tout en favorisant l’activité 
microbienne et en améliorant la santé des plantes. La formation d’un humus 
permanent améliore durablement la qualité du sol.

ENGRAIS NATUREL
Issu de la fermentation de déchets biogènes, l’engrais bio riche en substances 
nutritives peut être utilisé de diverses manières dans le jardin. Il contient tous les 
éléments nutritifs essentiels des plantes et amende votre sol.

Densité 500 kg / m3 Taux de pH Env. 7.8

Granulométrie 0 – 30 mm

Production et composition
L’engrais naturel certifié bio est obtenu à partir de la fermentation de déchets biogènes. 
La fermentation contrôlée permet d’obtenir un produit final hygiénisé, exempt de 
graines et de parties de plantes susceptibles de germer. La matière est tamisée pour 
obtenir une granulométrie de 0 – 30 mm et est directement prête à être utilisée dans  
le jardin.
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Site Posieux
Fricompost SA
Route de la Combe 46
1725 Posieux/Hauterive (FR) 
T +41 26 401 04 50

Site Avenches
Fricompost SA
La Saugette 27
1580 Avenches 
T +41 26 675 21 22

Type de surface Application

Potagers et jardin 
d’agrément

Selon les besoins des plantes, incorporer 2 à 3 litres par m2 
en surface

Massifs de fleurs Pour les nouvelles plantations, mélanger l’humus et l’engrais 
naturel dans un rapport 3 : 1 (3 doses d’humus, 1 dose 
d’engrais naturel)

Arbres et arbustes Pour les nouvelles plantations, mélanger le tiers supérieur de 
la terre excavée avec un tiers d’engrais naturel et planter les 
semis. Pendant les mois d’hiver, épandre environ 3 litres par 
m2 autour du tronc

Amendement du sol Appliquer et incorporer 6 à 9 litres par m2. Refaire cette 
opération tous les 2 à 3 ans

Massifs surélevés Utiliser comme couche intermédiaire pour les massifs 
surélevés

Application
L’engrais naturel augmente le rendement et revitalise le sol. Pour certaines utilisations, 
de la terre végétale doit être ajoutée à l’engrais naturel.


