
GAZON
aménagement d’un gazon 40 – 50 gr/m2 Incorporer dans le sol 2 semaines avant le semis.

entretien du gazon (d’au moins 1 an) 20 et 20 gr/m2 14 jours après la première application suit une deuxième application.
Toujours épandre sur l’herbe sèche. Éviter les chevauchements.

POTAGER

choux fleur, choux chinois, choux rouge, 
choux

30 – 100 et / ou
30 – 40 gr/m2

Incorporer dans le sol humide au printemps 3 semaines, en été 2 semaines avant le 
semis ou la plantation. Au plus tôt épandre prudemment 2 semaines après la plantation 
entre les rangées.

choux rabi, choux de Bruxelles 30 – 60 gr/m2 Incorporer dans le sol humide au printemps 2 semaines, en été au moins une semaine 
avant la plantation.

salade iceberg, salade 30 – 50 gr/m2 Incorporer dans le sol humide au printemps 2 semaines, en été au moins une semaine 
avant la plantation.

cornichons, carottes, radis, raiforts, choux 
de Savoie, épinards, mâches 30 – 50 gr/m2 Incorporer dans le sol 2- 3 semaines avant le semis.

haricots, pois 20 – 30 gr/m2 1- 2 semaines avant le semis ou juste après le semis avant émergence.

plant d’oignons, poireaux 30 – 50 gr/m2 Incorporer 2 semaines avant la plantation ou épandre régulièrement 3 semaines après 
la plantation sur des plantes absolument sèches.

céleri, tomates 40 – 100 gr/m2 Incorporer au minimum 2 semaines avant la plantation dans un sol humide.

pommes de terre 30 – 50 gr/m2 Épandre régulièrement sur un sol humide après la plantation juste avant l’émergence.

rhubarbe 40 – 80 gr/m2 Avant la reprise de croissance au printemps.

fraises 30 et/ ou
30 – 50 gr/m2

Épandre prudemment entre les rangées mais pas par temps de gel ou sur des plantes 
qui sont juste plantées. Après la récolte, épandre entre les plantes sèches.

JARDIN ORNEMENTAL
buisson de baies, arbres fruitiers, buissons 30 – 50 gr/m2 Tôt au printemps jusqu’avant la reprise de croissance.

conifères, haies 30 – 40 gr/m2 Épandre tôt au printemps sous les arbres et arbustes.

compost 100 gr/m2 Entre chaque couche de déchets de jardin de 20 à 25 cm.
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