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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.

04.72.97.07.80
contact@racinebyracine.eu

50, rue Ernest Renan
69120 VAULX-EN-VELIN

FUMETERRE est un fumier de bovin pur à 100%. Il est déshydra-
té et entièrement soluble. Cela permet une concentration de ses 
propriétés d’origine tout en les améliorant. Il ne nécessite aucune 
précaution d’emploi et nourrit sans aucun risque de brûlure. Il ne 
présente aucune odeur nauséabonde persistante à l’emploi.

CONDITIONNEMENT

F-TER002 Sac de 25 kg

Matières premières : fumier de bovin

Norme NFU 44-051

AMENDEMENT

FUMIER DE BOVIN DÉSHYDRATÉ

V 04/2022

LES AVANTAGES : 
• Fume naturellement votre sol en toute saison
• Apporte un équilibre à vos plantations
• Maintient un taux d’humus et d’humidité indis-

pensable pour vos plantes
• Entretient et renforce la fertilité des sols
• Exempt de graines de mauvaises herbes, de germes patho-

gènes, de tous déchets urbains, de tanneries, cuirs, copeaux, 
sciures, résidus de pesticides, ...

• Fertiliser les sols, enrichir les terreaux
• Potager (tomates, pommes de terre, salades, haricots, ...)
• Gazon (création et entretien)
• Arbustes, arbres fruitiers
• Vignes
• Rosiers, fleurs, massifs et rocailles
• Petits fruits (fraisiers, framboisiers, groseilliers, ...)

Pour une efficacité maximale, il est conseillé d’épandre et d’incor-
porer Fumeterre sur le labour par un griffage ou fraisage, sur un sol 
humide de préférence.

CONSEILS D’UTILISATION
Fumeterre s’utilise toute l’année pour :

RÉSULTATS D’ANALYSES SUR MATIÈRE SÈCHE :

MS MO N P K MgO CaO Cu

85% 75% 2,5% 1,8% 3% 0,5% 2% 50 ppm

Zn Mn pH C/N Rétention
en eau

K1

180 ppm 192 ppm 7 19 350% 60% de la M.O.
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FUMIER DE BOVIN DÉSHYDRATÉ

UTILISATION AU JARDIN : 
En entretien (en surface, à tout moment de l’année)

EN CULTURE : 
Ces données sont à moduler en fonction de l’état de vos sols 
(sableux, limoneux ou argileux), et des rendements dont vous avez 
besoin.

Culture Phase

Potager 300 g/m2 pour un sol convenable
600 g/m2 pour un sol pauvre et lourd

Pelouse / Gazon En création : 500 g/m2

En entretien : 250 g/m2

Rosiers En plantation : 1 kg/plant
En entretien au printemps : 500 g par pied

(enfoui ou en surface)

Arbustes, arbres fruitiers, 
haies, conifères

En plantation : 3 à 5 kg mélangé en terre
En entretien : 3 à 10 kg selon la taille de l’arbre

Fleurs, massifs, jardinières 20% du mélange terre/terreau

Culture Application Ha m2

Arboriculture 
ou agrumes

Plantation ou entretien en 
couronne à chaque plant 5 

à 10 kg

500 à 2500 kg 250 g

Viticulture Plantation ou entretien 500 à 2500 kg 250 g

Maraîchage 1000 à 3000 kg 300 g

Tabac 1000 à 2500 kg 250 g

Pépinière 1250 à 2500 kg 250 g

Roseraie 2500 à 3500 kg 350 g

Horticulture 1000 à 3000 kg 300 g

Une poignée de FUMETERRE = 70 g environ

100 kg de FUMETERRE = 50 kg d’humus environ


