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Le mélange de fumiers le plus riche en matières organiques

RIGEL est un mélange de fumiers de bovins, équins et volailles dés-
hydratés, idéal pour enrichir le sol en matières organiques stables 
(humus) et stimuler la vie du sol. RIGEL améliore de façon significa-
tive les propriétés biologiques, physiques et chimiques du sol.

CONDITIONNEMENT

F-TER002 Sac de 25 kg

COMPOSITION : 

Matières premières : mélange de fu-
miers bovins, équins et volailles déshy-
dratés

Pellets de 3 mm de diamètre

AMENDEMENT

FUMIER DÉSHYDRATÉ

V 01/2022

Analyse :

Azote (N) total organique 2,8%

Anhydride phosphorique (P2O5) total 2,5%

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 3%

Oxyde de magnésium (MgO) 1%

Oligo-éléments totaux 0,5%

Matières organiques 65%

C/N 11,6

ISMO 55% de la MO

Rendement humique 357 kg/T

Humidité 16%

LES AVANTAGES : 
• Taux de matières organiques très élevé 65%
• Rapport C/N optimal
• Efficience élevée de la fertilisation
• Apport de matières organiques biologiquement actives
• Amélioration de la structure du sol et de la CEC
• Apport équilibré d’éléments nutritifs

PRÉCONISATIONS :
(à moduler en fonction des sols et de l’exigence des cultures)

Culture Phase Entretien Création

Gazon De janvier à avril et d’octobre 
à décembre en mélange 

avec la terre

100 à 500 g/m² 1 à 5 kg/m²

Massifs flo-
raux, arbres et 

arbustes

Toute l’année en mélange 
avec la terre

1 à 5 kg/m² 3 à 5 kg/m²
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FUMIER DÉSHYDRATÉ

PROCESS DE FABRICATION : 

Sélection des matières premières et intérêt des fumiers 
de volailles
Les fumiers de volailles utilisés pour la fabrication des engrais or-
ganiques et organo-minéraux ITALPOLLINA proviennent unique-
ment d’élevages biologiques ou extensifs. Le fumier de volailles est 
un mélange de litière végétale et de déjections animales. Ce n’est 
donc pas de la fiente et il se caractérise par deux compartiments 
aux fonctions bien définies : la fabrication de l’engrais organique 
ITALPOLLINA 4-4-4 utilisable en agriculture biologique.

Process de fabrication, hygiénisation
Pour l’hygiénisation des matières premières, ITALPOLLINA a conçu
et construit un outil de production agréé pour le traitement des 
sous-produits animaux conformément au règlement européen 
n°1069/2009. Les matières premières sont déshydratées au moyen
d’un flux d’air chaud à 70°C pendant 60 minutes, afin d’hygiéniser
la matière organique sans la carboniser.

POINTS FORTS DU FUMIER DE VO-
LAILLE : 
Le fumier de volailles déshydraté, hygié-
nisé et pelletisé, aboutit à la fabrication de 
l’engrais organique ITALPOLLINA 4-4-4 
utilisable en agriculture biologique.

POINTS FORTS DU FUMIER DÉSHY-
DRATÉ : 
• Stimulation de l’activité biologique du 

sol
• Apports équilibrés d’éléments nutritifs
• Pas d’effet coup de fouet
• Minéralisation progressive de l’azote
• Disponibilité du phosphore
• Faible humidité 16 %

Matières organiques végétales :
• Stock d’humus
• Structure du sol
• Complexe argilo-humique
• Rétention en eau, aération, 

porosité

• Hygiénisation maîtrisée
• Destruction des agents patho-

gènes
• Escherichia coli, salmo-

nelles, entérobactéries
• Bactéries phyto-patho-

gènes

Matières organiques animales : 
• Minéralisation, solubilisation
• Fourniture d’éléments nutritifs
• Activité microbienne
• Dégradation des résidus de 

récoltes

Conservation des bactéries 
utiles pour : 
• La minéralisation et la solubili-

sation des élements
• La décomposition des résidus 

de culture
• Stimulation de la croissance 

des plantes (PGPR) naturels 
régionaux
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