
 ■ Nutrition progressive 
et immédiate de la 
plante

 ■ Valorisation des 
réserves du sol

 ■ Pas de perte par 
lessivage de l’azote

 ■ Activation de la vie 
microbienne du sol

 ■ Nutrition 100% 
naturelle

 ■ Haute teneur en 
matière organique

Type de culture
 ✔Culture en terre
 ✖ Hydroponique
 ✖ Aéroponique
 ✖ Pulvérisation foliaire

Période d’utilisation
 ✔Semis/Boutures
 ✔Croissance
 ✔Pré-floraison
 ✔Floraison

Composition
5% d‘Azote (N) total dont 5% d’azote 
organique des farines de plumes 
de catégorie 3. 4% d’Anhydride 
phoshorique (P2O5).
9% d’Oxyde de potassium (K2O) 
soluble dans l‘eau.
2,5% d’Oxyde de magnésium (MgO).
14% d’Anhydride sulfurique (SO3). 
11% d’Oxyde de calcium (CaO). 
Matière organique : 35,3%. Rapport 
C/N : 4,10 Granulométrie : 1 à 3 mm.
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ENGRAIS ORGANO-MINERAL composé NPK + MgO

Produit utilisable en Agriculture 
Biologique conformément au Règlement 

(UE) 2018/848 et au NOP

Bio

Mini granulés 5-4-9 + 2.5 MgO

Le Mini-granulé 5.4.9 se présente sous forme 
de granulés ronds (1 à 3 mm) particulièrement 
pratiques à l’épandage. Il est constitué par une 
combinaison de matières organiques et minérales 
100% naturelles. Celles-ci assurent une nutrition 
dynamique par la présence d’éléments solubles 
directement assimilables et progressive par l’azote 
organique d’origine animale. L’apport de matière 
organique, provenant de farines animales, améliore 
la structure du sol en stimulant la vie microbienne. 

Cela assure le déblocage des réserves du sol et 
une meilleure transformation en humus. L’azote 
organique garantit une nutrition progressive, sans 
à coup et respectueuse de l’environnement : il 
n’y a pas de perte par lessivage. Le phosphore 
complexé par la matière organique est protégé : il 
est disponible facilement et favorise le bon déve-
loppement racinaire des cultures. Le Mini-granulé 
5.4.9 contient une quantité élevée de calcium pour 
une meilleure nutrition dans les sols acides.

Conseils d’utilisation : 
En plantation ou en entretien, épandre l’engrais 
complet au sol, griffer puis arroser.

Précautions d’emploi : 
Porter des gants et un vêtement de protection.
Engrais et amendements organiques. Interdit pour 
l’alimentation animale, ne pas stocker à proximité 
d’aliments pour animaux.
Tenir hors de portée des enfants et des animaux 
domestiques.
Conserver uniquement dans le récipient d’origine, 
à l’écart des aliments et boissons y compris ceux 
pour animaux et à l’abri de l’humidité.

Réemploi de l’emballage interdit.
Respectez les usages, doses, conditions et pré-
cautions d’emploi mentionnés sur l’emballage.

Conservation : 
Garantie 6 mois. Conserver dans son emballage 
d’origine, fermé hermétiquement.

Stockage : 
Stocker dans un endroit propre et sec, à l’abri des 
UV. La température doit être comprise entre 5°C à 
35°C. Palette non gerbée.

Conditionnement :
Sac de 25 kg / Palette de 1 200 kg

Cultures Doses Stades végétatif

Arboriculture 1 à 3 T/ha Plantation
0,7 à 1,5 T/ha Entretien

Gazons 0,6 à 1 T/ha Plantation
0,3 à 0,5 T/ha , 2 applications juin et novembre Entretien

Horticulture 1,2 à 3 T/ha Plantation
1 à 2 T/ha Entretien

Horticulture (Petites surfaces) 40 à 50 g/m² - 10 à 15 g / pot (diamètre de 40 à 50 cm) Plantation
40 à 50 g/m² - 10 à 15 g / pot (diamètre de 40 à 50 cm) tous les 2 mois Entretien

Maraîchage (Plein champ) 1 à 2,5 T/ha Plantation
0,7 à 1 T/ha Entretien

Maraîchage (Serre) 1,2 à 3 T/ha Plantation
1 à 2 T/ha Entretien

Massifs, arbres, arbustes et 
pépinières

40 à 50 g/m2 Plantation
40 à 50 g par pied ou par m2 tous les 2 mois Entretien

Viticulture 1 à 2,5 T/ha Plantation
0,5 à 1,2 T/ha Entretien


