
 
 

OSMO ENGRAIS 
GRAMINÉES ORNEMENTALES 

CARACTERISTIQUES 

OSMO GRAMINEÉ ORNEMENTALE est un engrais naturel à action douce et de longue durée. Cette formule 
équilibrée a été développée spécialement pour les graminées ornementales telles que pennisetum, festuca, 
stipa, carex, miscanthus, … Le supplément de magnésium leur donne un feuillage de couleur verte intense. 
La matière organique de cet engrais est transformée par les organismes vivant dans le sol. Ceci améliore la 
structure du sol. 

UTILISATION 

J F M A M J J A S O N D 
 
100-150 g/m² 
1 poignée = ± 50 g. 

CONSEIL PRATIQUE 

ASTUCE 1 
Vous pouvez épandre de l’écorce (p.e. OSMO Écorce Décorative) autour des graminées ornementales pour 
éviter que de jeunes plantes ne meurent á cause du gel. 
 
ASTUCE 2 
Les graminées ornementales nécessitent un sol humide, riche en éléments nutritifs et qui draine bien. Une 
bonne structure du sol s’avère très important. Utilisez au moins une fois par an un amendement de sol tel 
que OSMO Fumier Séché: il maintient la structure du sol à niveau et stimule l’absorption des éléments 
nutritifs. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

 
ENGRAIS 
Engrais composé organique-minéral NPK (Mg) 6-4-9 (3).  
 
GARANTIES 
6 % d'azote total (N), dont 

6 % d'azote organique 
4 % d'anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et dans le citrate d’ammonium neutre 
9 % d'oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau 
3 % d'oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les acides minéraux 
45 % de matières organiques 
Matières organiques, Norg, P2O5 provenant de poudre de poils, de farine de plumes, de farine de viande 
osseuse, de poudre d’os et de algues organiques séchées. 



 
 
 
Pauvre en chlore. Contient des sous-produits d’origine animale de cat. III. 
 
Conserver hors de portée des enfants et des animaux. 
 
Geschikt voor de biologische teelt. Bevat enkel producten toegelaten in bijlage I van de Verordening (EG) 
nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad 
inzake de biologische productiemethode, zoals gewijzigd. 
 
ÉMIETTÉ 
 


