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Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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PICOU est un activateur de compost, formulé à partir de litière fo-
restière fermentée. Cette litière est prélevée avec soin (à la main et 
sans outil) sur des sols d’écosystèmes naturels et préservés.

PICOU :
• stimule les processus biologiques de transformation
• enrichit la diversité microbienne du compost
• améliore la valorisation de la matière organique

CONDITIONNEMENT

F-TER014 Bidon de 1,5 L

Engrais organique liquide NF 42-001

COMPOSITION : Litière forestière (feuillus prin-
cipalement) fermentée avec du son de blé*, de la 
mélasse de canne à sucre* et du lactosérum*
*coproduits issus de l’agriculture biologique

MODE D’ACTION : 
La litière forestière fermentée est une technique permettant de 
sélectionner et de développer une grande diversité de microorga-
nismes efficaces :
• Bactéries photosynthétiques
• Bactéries acido-lactiques
• Bactéries fixatrices d’azote
Cette grande diversité dynamise et améliore l’efficacité de la rhi-
zosphère, ce qui bénéficie à la plante dans son ensemble.

• Levures
• Champignons saprophytes
• Mycorhizes

AMENDEMENT

ACTIVATEUR DE COMPOST PICOU
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BÉNÉFICES : 
• Stimule les processus bio-

logiques de transformation 
et accélère la formation de 
compost.

• Enrichit le compost d’une 
grande diversité de microor-
ganismes.

• Améliore la valorisation de 
la matière organique pour 
un compost de meilleure 
qualité.

AVANTAGES : 
• Grande diversité micro-

bienne vs préparations in-
dustrielles.

• Microorganismes prove-
nant de sols d’écosystèmes 
naturels régionaux. 
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DOSES ET FRÉQUENCE D’APPLICATION :

PRÉCONISATIONS D’EMPLOI :
• En cas d’usage d’un pulvérisateur, ne pas dépasser une pres-

sion de 3 bars.
• Appliquer de préférence sur un substrat humide et > 5°C.
• Eviter d’appliquer en plein soleil et en cas de forte chaleur.
• Stockage jusqu’à 1 an (< 25°C).

ACTIVATEUR DE COMPOST PICOU

Type de 
culture

Application Dose Fréquence

Fabrication de 
compost

Par arrosage
ou pulvérisation

sur l’andain

1 l/m3 de végétaux
et matières orga-

niques
Diluer dans l’eau à 
raison de 10% de 

Picou par litre

Au début
du processus

de compostage

Ensemen-
cement de 
compost

Par arrosage
ou pulvérisation
sur le compost

1 l/m3 de végétaux
et matières orga-

niques
Diluer dans l’eau à 
raison de 10% de 

Picou par litre

1 à 2 semaines
avant épandage

du compost


