
 A propos de

RACINE
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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Cet engrais organique polyvalent associe les meilleures sources 
de matières premières animales et végétales à une granulométrie 
innovante. Conditionné sous forme de miettes, il est facile à répandre 
et utilisable pour le gazon, mais aussi pour les espaces verts en 
général. Cet engrais est issu de sources de matières premières 
animales et végétales. Il est donc organique et bio.

CONDITIONNEMENT

Engrais organique

NPK : 7-2-7

Norme NFU 42-001
Conforme au règlement CE 834/2007
pour l’agriculture biologique

COMPOSITION :

AVANTAGES : 

F-ENG008 Sac de 25 kg
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• 90% matière sèche
• Taux de matière organique : 70%
• Nombreux oligo-éléments sous formes de trace (B, Mn, Zn, Cu, 

Mo) et présence d’éléments secondaires (Fe et MgO)
• Pauvre en chlore

• Une croissance contrôlée, des plants 
compacts et solides

• Floribondité & fructification accrues sur 
fleurs et légumes

• Esthétique importante même sur végétaux 
ligneux

• Une vie du sol dynamisée pour une alimentation facilitée
• Formulation Miettes : diamètre : 2,1 à 3,5 mm

ENGRAIS GAZON

ENGRAIS ORGANIQUE MIETTES
7-2-7 

Analyse garantie :

Azote total (N) 7%

     Dont azote organique :
     (issu de farine, plumes, coques de cacao et poudre d’os)

7%

Anhydride phosphorique total (P2O5) 2%

Oxyde de potassium (K2O) sous forme de sulfate 7%

Anhydride sulfurique (SO3) soluble dans l’eau 9,2%

Oxyde de calcium (CaO) 1,8%
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ENGRAIS MIETTES 7-2-7  

UTILISATION :

RÔLE DES MATIÈRES ORGANIQUES :

• Dose : 40 à 60 gr/m2

• Fréquence : 1 à 2 fois par an

Sur la plante :
• Apporte des éléments nutritifs majeurs N,P,K, de manière pro-

gressive et équilibrée en adéquation avec les besoins du vé-
gétal.

• Favorise l’enracinement (multiplication des radicelles) grâce 
au développement de la vie microbienne.

• Stimule une pousse sans à-coups et dans la continuité en sui-
vant le cycle des saisons.

• Renforce les végétaux vis-à-vis des stress abiotiques (piétine-
ment, chaleur, froid, stress hydrique).

Sur le sol :
• Augmente la CEC du sol et donc le stockage des éléments 

fertilisants ainsi que leur assimilation
• Développe l’activité microbienne (IAB)
• Limite les lessivages


