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Respect du solRespect du sol
Pour une bonne croissance des plantes, la vie 
microbienne du sol doit être riche, active et 
diversifi ée. C’est la condition indispensable 
à son bon équilibre.

Les engrais organiques DCM sont formulés de 
façon précise à partir d’une sélection rigou-
reuse de matières premières. La multiplicité des 
composants entrant dans la formulation facilite le 
développement de la vie microbienne. DCM dis-
pose d’environ 40 matières premières d’origi-
nes différentes, conformes aux réglementations 
européennes et françaises*. Chaque engrais 
ainsi formulé est composé au minimum de 6 
intrants d’origine animale ou végétale.

Les matières premières utilisées par DCM sont 
séchées et non compostées ce qui favorise 
avantageusement le processus de compostage 
dans le sol. Ce compostage naturel permet une 
grande diversité et effi cacité lors de la multiplica-
tion des bactéries.

L’effet MINIGRAN® TECHNOLOGY 

� Le secret de la réussite
Les matières premières qui entrent dans la com-
position des mini-granulés MINIGRAN® sont 
très fi nement présentées. 

� Chaque mini-granulé contient tous les 
 éléments de la formule proposée. 

� La présentation fi ne des matières premières 
 intensifi e la vie microbienne du sol afi n 
 d’obtenir une biodégradation optimale.

Les matières organiques des engrais DCM sont 
une source d’énergie pour les différentes bacté-
ries. Elles permettent une meilleure biodégrada-
tion et facilitent la transformation en humus. La 
structure du sol s’en trouve ainsi améliorée : plus 
d’humus, avec une meilleure répartition air-eau 
ce qui rend … un sol plus fertil.

Respect  du so l

➊ engrais à action longue durée
➋ bio-stimulants

➌ acides humiques
➍ racines saines, terre aerée

➊➋

➌

➍

* Toutes les matières premières qui entrent dans les compositions d’engrais sont conformes à la 
norme européenne CE 1774/2002 et ses modifi cations; et à la législation française en vigueur.

Avec DCM vous fertilisez
plus durablement le sol et… la plante !

MINIGRAN®



Avec DCM 
vous jardinez plus naturellement !
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de la vie des plantesde la vie des plantes
L’expérience de DCM depuis 30 ans dans les 
domaines de la recherche et de la production 
d’engrais destinés aux professionnels permet 
de produire des engrais qui tiennent compte du 
juste besoin des plantes. 

Les critères de sélection des matières premières 
sont nombreux mais celui qui entre en premier 
est la longue durée d’action. La libération lente, 
longue de 100 jours et contrôlée est le résultat
de la multiplicité et de la biodiversité des 
composants qui constituent les formules des 
engrais DCM. Chaque composant a sa propre 
méthode et son propre temps de libération. 
La biodégradation naturelle chaque jour 
par petites quantités d’éléments nutritifs en 
harmonie avec les besoins de la plante 
permet d’obtenir les résultats souhaités pour 
chaque type de famille de plantes.

L’effet MINIGRAN® TECHNOLOGY 

 � Le savoir-faire de la réussite

Grâce à la petite taille des granulés (diamètre 
de 800 à 2000 microns) dans 1 gramme de 
MINIGRAN® il y a ± 350 mini-granulés.

Avantages :
 • épandage plus régulier : 60 % plus effi -
  cace qu’avec un engrais classique  
 • petit diamètre: directement en contact 
  avec le sol et les racines 
 • les engrais sous forme MINIGRAN® 
  ne sont pas aspirés lors des tontes
 • meilleur résultat dès l’application, en 
  garantissant une longue durée d’action
 • disponibilité plus élevée du phosphore, un
  élément primordial pour le développement
  rapide du système racinaire

Profi ts : 
 • croissance homogène
 • productivité étalée
 • sans risques de brûlure
 • fruits et légumes plus goûteux
 • conservation améliorée des fruits et 
  légumes (moins d’eau)
 • feuilles plus foncées 
 • abondance de fl eurs
 • enracinement amélioré: résistance accrue 
  aux maladies, à la sécheresse, durant les 
  périodes froides et lors du piétinement des 
  pelouses

Respect  de la v ie des p lantesde la vie des plantes

avec DCM ... action de 100 jours

Essai de libération, Agrolab, Station de recherche 
cultures ornementales,  Merelbeke, Belgique

Une action longue contrôlée

DCM Engrais organo-minéral pour Jardin NPK 7-6-12 + 4 MgO

1 g = ± 10 granulés 1 g = ± 350 MINIGRAN®1 g = ± 75 émiettés
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de l’environnement
Rendre à la nature ses meilleures matières pre-
mières, c’est le point le plus fort de la philoso-
phie de DCM. Naturellement DCM sélectionne 
et recherche avec soins toutes les matières pre-
mières qui entrent dans la composition équilibrée 
de ses engrais.

Pour DCM, la conception du développement 
durable c’est : « répondre aux besoins du présent 
sans compromettre les générations à venir en ce 
qui concerne la qualité de la vie, la qualité de 
l’eau, du sol, des plantes et de l’environnement ». 

DCM va plus loin. Ainsi le procédé de 
fabrication respecte la nature. Comme il s’agit 
d’un process de fabrication entièrement fermé, 
il n’y a aucun rejet de particules ainsi un grand 
pourcentage de l’énergie électrique et thermique 
peut être récupéré. Toutes les fumées et tous les 
gaz libérés lors de la production, sont aspirés 
et brûlés à 800° C. La cheminée évacue 
uniquement de la vapeur d’eau humide. En 
outre, il n’y a pas de rejet d’eaux usées. Pour 
son site de production (siège d’exploitation) à 
Grobbendonk, DCM dispose d’une autorisation 
écologique, délivrée par la Province d’Anvers 
(= autorisation Vlarem*). DCM, c’est une 
entreprise et des produits responsables.

L’effet MINIGRAN® TECHNOLOGY 

� Le bon sens de la réussite
Grâce au procédé de présentation sous forme 
MINIGRAN® les éléments nutritifs se libèrent 
lentement et de façon contrôlée (voir graphique 
page 5). Nos essais effectués et les résultats du 
terrain démontrent une réduction du risque de 
lessivage pour la totalité des éléments : azote N, 
phosphore P et potassium K. Résultat : le risque 
de lessivage est 4 fois moins élevé par rapport 
à l’utilisation des engrais chimiques. 

� diminution de la pollution au niveau des 
 cours d’eau et des nappes phréatiques.
� un meilleur rendement de la fertilisation.
� préservation de la faune et de la fl ore.

Respect  de l ’env i ronnementde l’environnementde l’environnementde l’environnement

avec DCM ... jusqu’à 4 fois moins de lessivage

Centre de recherche pépinières BOSKOOP,
ing. Th. G. L. Aendekerk

Respect de l’environnement

Avec DCM vous jardinez 
plus effi cacement en respectant 

l’environnement. 

Avec DCM vous jardinez Avec DCM vous jardinez Avec DCM vous jardinez 

* Vlarem = Réglementation fl amande concernant l’environnement
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des utilisateurs
Une fertilisation raisonnée avec une 
application simplifi ée. 
Fort de son savoir-faire et de ses expériences pro-
fessionnelles dans les domaines du maraîchage, 
de l’horticulture et des espaces verts, DCM met 
à la disposition des jardiniers toute une gamme 
d’engrais de haut niveau (potager, jardin, pelou-
se, gamme biologique). Le jardinier bénéfi cie 
en permanence des toutes dernières formules 
et de l’évolution technologique.

Tous les engrais destinés à la production de lé-
gumes, de fruits et de plantes aromatiques sont 
formulés 100 % organiques et utilisables en 
agriculture biologique*. Vous les reconnaîtrez 
au logo suivant.

Les notices d’information sur les emballages sont 
explicites et faciles à lire et les doses d’emploi 
sont correctement indiquées afi n d’obtenir d’ex-
cellents résultats dans toutes les conditions avec 
les engrais DCM.

Sécurité et traçabilité

Grâce à une automatisation optimalisée avec 
des normes strictes de qualité et de sécurité 
DCM garantit une double traçabilité.

 L’effet MINIGRAN® TECHNOLOGY 

 � Les bons moments de la réussite 
Fruit de l’expérience et de contacts directs avec 
les professionnels DCM maîtrise parfaitement 
les besoins des utilisateurs. Depuis 6 ans DCM 
propose la présentation attendue par tous: le 
MINIGRAN®. Cette innovation révolutionnaire 
offre de multiples avantages.

� grâce à une technologie de fabrication uni-
 que les mini-granulés MINIGRAN® ne pré-
 sentent aucune trace de fracture sur leur pour-
 tour. Intérêt pour l’utilisateur : pas de pous-
 sière, pas d’odeur désagréable
� très facile à épandre à la main ou au moyen 
 d’un épandeur
� gazons sans pics de croissance: 
 pas de tontes supplémentaires
� fruits et légumes de qualité, plus goûteux
 avec une conservation améliorée
 (moins d’eau et moins de nitrates)

Respect  des u t i l i sa teursdes utilisateursdes utilisateursdes utilisateurs

*Les produits de la gamme “utilisable en agriculture biologique“ contiennent uniquement des 
matières premières mentionnées dans l’annexe II du règlement (CEE) n° 2092/91 concernant 
le mode de production bio-logique et ses modifi cations.

Chez DCM : priorité à la qualité 
et à la satisfaction des utilisateurs
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ellement des résultats… nature l lement  des résu l ta tsellement des résultatsellement des résultatsellement des résultats

MINIGRAN®

✓ répartition parfaite
= croissance homogène

✓ épandage facile, inodore et
sans poussière

✓ action douce et 
effet prolongé (100 jours)

FERTILISATION ORGANIQUE
FERTILISATION ORGANIQUE

SOUS FORME

mini-granulés

L’effet MINIGRAN® TECHNOLOGY 

 � Le secret de la réussite

 � Le savoir-faire de la réussite

 � Le bon sens de la réussite

 � Les bons moments de la réussite



• Toutes les matières premières qui entrent dans la composition des engrais sont conformes à la norme européenne 
CE 1774/2002 et ses modifications; et à la législation française en vigueur.

• Les produits de la gamme utilisable en agriculture biologique contiennent uniquement des matières premières autorisées 
mentionnées dans l’annexe II du règlement (CEE) n°2092/91 concernant le mode de production biologique et ses 
modifications.

• Une liste de garanties est à votre disposition, n’hésitez pas à la demander.
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PRODUIT DIVERS

ENGRAIS POUR POTAGER

 AMENDEMENTS ORGANIQUES

AMENDEMENTS MINERAUX BASIQUES

ENGRAIS POUR PELOUSE

AMENDEMENT ORGANIQUE POUR PELOUSE-VIVIMUS®

AMENDEMENTS ORGANIQUES POUR JARDIN - VIVIMUS®

ENGRAIS FOLIAIRE

ENGRAIS POUR JARDIN

DUO BOX

SUPPORT DE CULTURE - RETENTEUR D'EAU

ENGRAIS ORGANO - MINERAUX LIQUIDES

SUPPORTS DE CULTURE 

SUPPORTS DE CULTURE - ALLIGRO®

AMENDEMENT ORGANIQUE - ALLIGRO®

ENGRAIS LIQUIDE - ALLIGRO®

SUPPORTS DE CULTURE  - MATERIELS DE PAILLAGE 42-43

GAMME PELOUSE

GAMME UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

GAMME JARDIN
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ENGRAIS POUR POTAGER

ENGRAIS POUR POTAGER

Engrais NF U 42-001
Engrais organique NPK 7-4-12
(engrais à base de déchets animaux et végétaux)

• pour la culture de tous les légumes du potager, arbres 
 fruitiers, fruits et plantes aromatiques

• 100 % organique à action prolongée

• utilisable en agriculture biologique

• riche en potassium pour des plantes vigoureuses avec 
 de gros fruits plus goûteux

• conservation améliorée des fruits et légumes

• revitalisation naturelle du sol

• lessivage minimal = respect de l’environnement

• formule professionnelle

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S
EMIETTE

Emballage: 20 kg - 10 kg - 4 kg
Dose: 0,5 - 2 kg/10 m2

20 kg sac

10 kg sac

4 kg boîte

F O

ENGRAIS POUR POTAGER

IN
FO

DOSES
DCM Algues Marines 

Fossiles d’Origine 
Coccolites 

DCM Engrais Organique 
pour Potager 

Plantes potagères: 
 tomates, concombres, courgettes, potirons, melons… 1 kg/10m2 1,5 – 2 kg/10m2

Plantes tubéreuses: 
 carotte, radis, céleri-rave, oignon, échalote… 0,5 – 1 kg/10m2 1 – 1,5 kg/10m2

Pommes de terre:
pas de calcaire juste
avant la plantation 1 – 1,5 kg/10m2

Légumes à feuilles vertes: 
 laitue, épinard, céleri, mâche, persil, poireau… 1 – 1,5 kg/10m2 1 – 1,5 kg/10m2

Choux: 
 chou blanc, chou rouge, chou-fleur, choux de Bruxelles, chou vert 1 – 2 kg/10m2 1,5 – 2 kg/10m2

Plantes légumineuses: 
 petits pois, haricots… 1 kg/10m2 0,5 – 1 kg/10m2

Herbes potagères: 
 cerfeuil, ciboulette, thym, basilic… 0,5 - 1 kg/10m2 0,5 – 1 kg/10m2

Arbres fruitiers: 0,5 - 1 kg/10m2 plantation: 200 g/arbre
entretien: 1,5 kg/10m2

Petits fruits, fraisiers, raisins…: 0,5 - 1 kg/10m2 plantation: 150 g/arbre
entretien: 1,5 kg/10m2
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L’action douce permet d’utiliser cet engrais juste avant le semis ou la plantation sans risque de brûlure. 
Enfouir la dose adéquate superfi ciellement lors de la préparation.

Pourquoi chauler et fertiliser? Voir page 45-46

GAMME UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE



ENGRAIS POUR POMMES DE TERRE

Engrais NF U 42-001
Engrais organique NPK 5-4-15 
(engrais à base de déchets animaux et végétaux)

•    pour la culture biologique des pommes de terre
• rapport N/K = 1/3 pour de grosses 
 pommes de terres robustes et savoureuses
• 100 % organique à action longue
•    meilleure conservation des pommes de terre

Emballage: 0,75 kg - 3,5 kg
Dose: 80 - 150 g/m2 ou 30 g/plante

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

boîte

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A MMINIGRAN®

0,75 kg sachet

ENGRAIS POUR TOMATES

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 6-3-12 + 2 MgO 

•    formule organique équilibrée adaptée à la culture des tomates
• teneur élevée en potasse pour des plantes robustes avec de 
 plus gros fruits
• évite l’accumulation d’un excès de sels dans le sol
• peut être utilisé pour tous les légumes fruits : concombres, 
 aubergines, courgettes… et les légumes verts : laitues, mâche

Emballage: 0,75 kg
Dose: 150 - 200 g/m2 ou 50 - 80 g/plante

0,75 kg

MINIGRAN®

sachet

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A

ENGRAIS POUR FRUITS ET PETITS FRUITS

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 4-7-12+ 2 MgO

•    organique: action douce pour une croissance continue et 
des fruits sains

• composition spéciale pour arbres fruitiers et petits fruits
•  riche en potassium et en phosphore pour une multitude 

de gros fruits délicieux
PERIODE D’APPLICATION IDEALE

F M A M A S O
MINIGRAN®

Emballage: 4 kg
Dose: 1,5 kg/10 m2 ou 150 g/plante

4 kg boîte

ENGRAIS POUR FRAISIERS

Engrais NF U 42-001
Engrais organique NPK 6-5-10
(engrais à base de déchets animaux et végétaux)

•   pour de nombreuses fraises savoureuses
•  engrais organique naturel pour une action douce 

et efficace
• riche en potasse pour des fruits fermes et juteux

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M A S
EMIETTEEmballage: 0,75 kg - 1,5 kg

Dose: 1 - 1,5 kg/10 m2 ou 4 - 8 g/L de terreau

1,5 kg boîte

sachet

MINIGRAN®
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pour ±10 plants 
de tomates

0,75 kg
pour ±10 petits 

fruits, pour 
±25 fraisiers

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

3,5 kg
pour ±115 plants

pour ±25 plants



SANG DESSECHE

Engrais NF U 42-001
Sang desséché 13% N

•    une source d’azote organique d’origine naturelle
• des légumes et des fruits pleins de saveur
• riche en azote pour une croissance vigoureuse

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J A SGRANULE
Emballage: 3,5 kg - 1,5 kg
Dose: 0,5 - 1 kg/10 m2

3,5 kg boîte

1,5 kg boîte

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J S OEMIETTEEmballage: 10 kg - 3,5 kg - 1,5 kg
Dose: 0,5 - 1 kg/10 m2

Engrais NF U 42-001
Engrais organique NK 2-20
(engrais à base de déchets végétaux)

• source naturelle de potasse d’origine végétale
•  pour une production importante de pommes de terre, légumes 

racines, arbres fruitiers
• pour de gros fruits et de belles fleurs

POTASSE POUR JARDIN

KIESERITE

Engrais NF U 42-001
Kiesérite - 26% MgO

• apport naturel de magnésium, sans augmentation du pH 
 du sol
• pour une belle couleur verte de toutes les feuilles et une  
 meilleure photosynthèse
• permet de remédier à un manque aigu de magnésium;  
 exemple : des maillures brunes et une perte des aiguilles chez  
 les conifères
• assure une meilleure croissance et un meilleur développement,  
 entre autre poireaux, choux-fleurs et tomates POUDRE

Emballage: 2 kg
Dose: 0,2 - 2 kg/10 m2

2 kg boîte

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

F M A M J J A S O
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3,5 kg boîte

1,5 kg boîte

10 kg sac

N

K

Mg

4 kg boîte

1,5 kg boîte

Engrais NF U 42-001
Engrais organique azoté 6% N

•  paquet complet et prêt-à-l’emploi pour un résultat rapide
• contient du maerl
• avec une source d’azote organique
•  grâce à la teneur élevée en matières organiques, ce produit est 

une source d’énergie pour les bactéries

Emballage: 4 kg - 1,5 kg 
Dose: 200 g pour chaque 30 cm de déchets végétaux

EMIETTE

ACTIVATEUR DE COMPOST

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S O

pour 5 m3

pour 2 m3
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BARRIERE ANTI-LIMACES

• composition: granulés de lave anguleux
• barrière mécanique anti-limaces
•  sans danger pour les enfants, les animaux, les plantes et 

l’environnement

GRANULE

Emballage: 1,5 kg
Dose: épandez une bande de minimum 5 cm de large et d’environ
1 cm d’épaisseur autour de la plante afin de créer une barrière 
mécanique contre les limaces

1,5 kg boîte

PRODUIT DIVERS

AMENDEMENTS ORGANIQUES

VIVIMUS® POUR LEGUMES

Amendement organique NF U 44-051
Compost végétal

• amendement organique, spécialement conçu pour la 
 plantation des légumes feuilles, légumes fruits, légumes 
 racines, choux, pommes de terre, plantes aromatiques…
• crée les conditions optimales pour un enracinement rapide 
 et une plantation réussie
• pour un sol aéré et riche en humus avec rapport idéal 
 entre l’humidité et l’air
• pour une vie microbienne variée favorisant l’enracinement et 
 la croissance
• remplace un effet de rotation : pas de « fatigue du 
 sol », une sensibilité moins élevée aux maladies et une 
 meilleure récolte

Emballage: 40 L
Dose: dans la serre : 150 – 200 L/10 m², à mélanger dans la couche
 supérieure 
en pleine terre: mélanger 2 parts de VIVIMUS® DCM avec 1 part de terre

40 L sac
(±16 kg)

VIVIMUS® POUR LEGUMES
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FUMIER SECHE DE  VACHE

Amendement organique NF U 44-051
Fumier déshydraté de bovin

•     teneur élevée en matières organiques: enrichit le sol en 
humus pour une meilleure structure et rétention en eau

• plus pratique et plus hygiénique que le fumier frais
•  séché: exempt de semences de mauvaises herbes, 

de maladies et d’insectes

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

F M A M J J A S O N
EMIETTE

Emballage: 20 kg - 10 kg - 3 kg
Dose: 1,5 – 2,5 kg/10 m²

20 kg sac

10 kg sac

3 kg boîte

En Fertilisation :
100 kg DCM Fumier de vache = 1000 - 2000 kg Fumier frais

DCM HIPPO-FERT®

Amendement organique NF U 44-051
Fumier déshydraté de cheval

•  le fumier le plus noble et le plus actif
•  est plus concentré grâce au séchage 
•  présente une teneur élevée en matières organiques : 

améliore la structure du sol (meilleur rapport air/eau) pour 
un enracinement plus aisé

•  est exempt de mauvaises herbes, de germes de maladies 
et d’insectes

•  stimule l’activité microbienne du sol
•  est plus pratique et plus hygiénique que le fumier frais ou 

composté

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

F M A M J J A S O NEmballage: 20 kg
Dose: 1,5 – 2 kg/10 m²

20 kg sac

En amendement du sol et fertilisation :
1 sac DCM HIPPO-FERT®

= 3 sacs de Fumier composté
= 300 kg Fumier frais
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AMENDEMENTS MINERAUX BASIQUES

ALGUES MARINES FOSSILES 
D’ORIGINE COCCOLITES

Amendement minéral basique NF U 44-001
Amendement calcaire – trez* granulée

• produit désacidifiant à action douce et haute solubilité
•  granulé facile et propre à épandre
•  utilisation universelle: potager, verger, jardin d’ornement et 

étang, recommandé pour la culture de tomates et de fraises
• 4 % de magnésium (MgO)
• naturellement riche en oligo-éléments

GRANULE

Emballage: 25 kg - 4 kg
Dose: 1 - 1,5 kg/10 m2

25 kg sac

4 kg boîte

CALCAIRE  VERT®

Amendement minéral basique NF U 44-001
Amendement calco-magnésien granulé

• chaux granulée spécialement conçue pour gazon et jardin
 d’ornement
• désacidification rapide, grâce à sa valeur neutralisante élevée 
 (VN 50)
• riche en magnésium (15 % MgO) pour une belle couleur
 verte des feuilles et de l’herbe ainsi qu’une bonne photosynthèse
• avantage supplémentaire pour les gazons: réduit la 
 formation de mousses grâce à l’élévation du pH et à la 
 croissance améliorée de la pelouse
• granulé facile et propre à épandre, aussi bien à la main qu’avec 
 un épandeur

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

J F M A M S O N D

GRANULE

Emballage: 20 kg - 10 kg - 4 kg
Dose: 1 - 1,5 kg/10 m2

20 kg sac

10 kg sac

4 kg boîte

*trez= produit provenant de sable de coccolites marines

AMENDEMENTS MINERAUX BASIQUES

MAERL

Amendement minéral basique NF U 44-001
Amendement calcaire – maerl pulverisé

•  produit désacidifiant pour le potager, verger, jardin d’ornement 
et étang: augmente le pH du sol

• action douce et sûre: applicable partout
• ameublissement des sols lourds
• 4 % de magnésium (MgO)
• naturellement riche en oligo-éléments

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

J F M A M S O N D
POUDRE

Emballage: 25 kg
Dose: 1 - 2 kg/10 m2

25 kg sac

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

J F M A M S O N D

Pourquoi chauler? Voir page 45
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ENGRAIS POUR PELOUSE

ENGRAIS POUR PELOUSE   

Engrais NF U 42-001

•  action double:

 - résultat immédiat

 - action longue durée (+ de 100 jours)

• conseillé pour le semis, le plaquage et l’entretien

• peut être utilisé sur une jeune pelouse 
 (sans risque de brûlure)

• reverdissement de la pelouse grâce au magnésium 
 (3 % MgO)

• MINIGRAN® : le petit granulé propre

 - inodore et sans poussière

 - épandage homogène qui tombe bien en profondeur pour
   une croissance uniforme de la pelouse

• formule professionnelle

MINIGRAN®

Emballage: 20 kg - 10 kg - 3,5 kg
Dose: 0,5 - 1,5 kg/10 m2

20 kg sac

10 kg sac

3,5 kg boîte

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A SF

     AMENAGEMENT D’UNE PELOUSE: PAR SEMIS OU PAR PLACAGE

Correction du taux d’acidité DCM Calcaire Vert® 1 – 1,5 kg/10 m²

Amélioration de la structure du sol
Incorporer dans le sol avant le semis DCM Vivimus® Gazon 50 – 100 L/10 m²

      Fertilisation:

Fertilisation de base
Epandre avant la préparation du sol et enfouir dans 
les 15 cm supérieurs

DCM Engrais pour Pelouse 0,5 – 1,5 kg/10 m²

Après la troisième tonte DCM Engrais pour Pelouse 0,8 kg/10 m²

IN
FO

     ENTRETIEN D’UNE PELOUSE

Correction du taux d’acidité DCM Calcaire Vert® 1 – 1,5 kg/10 m²

      Fertilisation:

Printemps DCM Engrais pour Pelouse 1 – 1,5 kg/10 m²

Eté DCM Engrais pour Pelouse 0,5 – 1 kg/10 m²

Automne DCM Engrais pour Pelouse 0,5 – 0,7 kg/10 m²

Engrais organo-minéral 
NPK 9-3-6 + 3 MgO

Pourquoi chauler et fertiliser ? Voir page 45-46

GAMME PELOUSE
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ENGRAIS GAZON PUR®

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 8-4-20 + 3 MgO

• engrais avec action 100 jours pour un gazon d’un vert 
 profond 

• action indirecte contre la mousse: la mousse jaunit, 
 meurt et peut être enlevée facilement par ratissage ou 
 scarification

• ne contient pas de sulfate de fer, ne tâche pas les 
 dallages, ni les vêtements

• NPK 8-4-20 + 3 MgO
 -  8 % N pour une forte croissance du gazon si bien que 
  les endroits endommagés reprennent rapidement 
 -  4 % P2O5 pour un bon enracinement de la pelouse
 -  20 % K2O principalement pour une meilleure densité du
  gazon, renforce la pelouse contre le gel et le dessèchement 
  avantage : moins d’arrosages en été
 -  3 % MgO pour une belle couleur verte de la pelouse

• MINIGRAN® : le petit granulé propre; inodore et sans 
 poussière

• formule professionnelle

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J S OMINIGRAN®

Emballage: 20 kg - 10 kg - 3,5 kg
Dose: 0,5 - 1,5 kg/10 m2

20 kg sac

10 kg sac

3,5 kg boîte

IN
FO

     ENTRETIEN D’UNE PELOUSE: lutte contre la mousse

Correction du taux d’acidité DCM Calcaire Vert® 1 – 1,5 kg/10 m²

      Fertilisation:

Printemps
scarifier après 3 semaines

DCM Gazon Pur® 1 – 1,5 kg/10 m²

Eté DCM Engrais pour Pelouse 0,5 – 1 kg/10 m²

Automne DCM Gazon Pur® 0,5 – 1 kg/10 m²

AVANT PENDANT APRES 3 SEMAINES

PAS DE TACHE

VIVIMUS® POUR PELOUSE

Amendement organique NF U 44-051
Compost végétal

•  issu du domaine professionnel cet amendement organique est  
approprié pour un bon enracinement lors de la création d’une 
pelouse ou d’un gazon

• mélangé à des semences de gazon, il apporte une couverture et 
accélère la germination des graines

• amendement idéal pour réparer les zones dégarnies  ou 
endommagées, ainsi que pour égaliser les taupinières ou 
autres irrégularités dans la pelouse

• choix précis de matières organiques pour le développement 
d’une vie microbienne riche et variée, indispensable pour 
une pelouse robuste

Emballage: 40 L
Dose: aménagement gazon : 50 –100 L/10 m²; incorporer dans le sol 
 avant le semis 
 remettre en état les zones dégarnies : 20 g semences de gazon  
 + 5 L Vivimus® pour Gazon DCM par m²

40 L sac

AMENDEMENT ORGANIQUE POUR PELOUSE - VIVIMUS®

(±20 kg)



VIVIMUS® POUR ARBUSTES FLEURIS, 
HAIES, BUIS, ARBRES, FLEURS…

Amendement organique NF U 44-051
Compost végétal

•  isssu du domaine professionnel cet amendement organique 
est approprié pour un enracinement rapide lors de la 
plantation d’arbres, d’arbustes fleuris, de buis, de conifères, 
de rosiers, de plantes vivaces et de haies…

•  améliore la structure des sols sablonneux et draine les 
sols lourds

•  permet d’obtenir un sol humique aéré afin de favoriser un 
enracinement sans égal, gage d’une plantation réussie

•  choix précis de matières organiques pour le 
développement d’une vie microbienne riche et variée, 
indispensable pour des plantes saines et robustes

Emballage: 70 L - 40 L - 20 L 
Dose: mélanger 2 parts de DCM VIVIMUS® avec 1 part de terre

70 L sac

      AMENDEMENTS ORGANIQUES POUR JARDIN - VIVIMUS®

40 L sac

20 L sac

      AMENDEMENTS ORGANIQUES POUR JARDIN - VIVIMUS

1 2 3 4 5

Creuser un trou dont la 
dimension est le double 
de celle de la motte. 
Déposer la terre sur le 
coté.

Mélanger deux parts de 
DCM VIVIMUS® à une 
part de terre.

Disposer ce mélange au 
fond du trou en prenant 
bien soin d'y enlever 
les cailloux et toutes les 
matières indésirables 
qui pourraient par la suite 
gêner le développement 
de la plantation.

Poser les racines ou la 
motte sur le mélange, 
continuer l’opération 
en rajoutant autour 
des racines 2 parts de 
DCM VIVIMUS® pour 
1 part de terre jusqu’au 
remplissage total du trou.

Bien tasser la terre et 
arroser copieusement.

IN
FO

18

Méthode de plantation DCM®

(±28 kg)

(±16 kg)

(±8 kg)

Pour un enracinement rapide et une plantation réussie avec DCM Vivimus®

GAMME JARDIN
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VIVIMUS® POUR BRUYERE, 
RHODO & TOUTES LES PLANTES ACIDOPHILES

Amendement organique NF U 44-051
Compost végétal

•  amendement organique, spécialement étudié pour la 
plantation des plantes acidophiles (bruyère, rhodo, 
azalée, camelia, hortensia, pieris, skimmia…): baisse le pH

•  crée les conditions optimales pour un enracinement rapide 
et une plantation réussie

•  pour un sol aéré et riche en humus avec un taux 
d’acidité (pH) adapté

Emballage: 40 L
Dose: mélanger 2 parts de DCM VIVIMUS® avec 1 part de terre

VIVIMUS® POUR ROSIERS

Amendement organique NF U 44-051
Compost végétal

•  amendement organique spécialement étudié pour la 
plantation des rosiers arbustifs, rosiers-tiges, rosiers 
grimpants,…

•  crée les conditions optimales pour un enracinement rapide 
et une plantation réussie

• pour un sol aéré et riche en humus

Emballage: 40 L 
Dose: mélanger 2 parts de DCM VIVIMUS® avec 1 part de terre

sac

40 L sac
(±16 kg)

40 L
(±16 kg)

DCM VIVIROOT® - ACTIVATEUR DES RACINES

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral NP 4-30

•   est riche en sources de phosphores organiques uniques 
stimulant la formation des racines

•  est indispensable lors de la plantation d’arbustes, haies, 
fleurs…

•  est idéal lors d’un nouveau semis ou du placage de gazon,  
pour une pelouse plus robuste

•  est recommandé dans le potager pour les légumes fruits et 
les légumes feuilles

•  permet de combler une carence en phosphore (p.ex. 
décoloration violette des feuilles)

•  reste assimilable pendant plusieurs mois

Emballage : 0,75 kg
Dose :  pleine terre : 20 – 30 g/m²
 trou de plantation (diamètre 30 cm) : 20 – 30 g/trou; bien mélanger
 plantation des haies : 90 – 120 g/mètre courant; bien mélanger

ENGRAIS POUR JARDIN

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

0,75 kg sachet

P

MINIGRAN®



ENGRAIS POUR JARDIN

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 7-6-12 + 4 MgO

•  engrais universel pour tous les arbustes d’ornement, arbres, 
haies, fleurs, conifères, plantes vivaces, rosiers, jardinières…

•  contient du magnésium pour un feuillage sain, brillant et 
vert foncé

•  riche en potassium pour une floraison abondante et 
prolongée aux couleurs éclatantes

•  action douce et longue (100 jours)

• formule professionnelle
PERIODE D’APPLICATION IDEALE

F M A M J J A S OMINIGRAN®

Emballage: 20 kg - 3,5 kg
Dose: 1 - 2 kg/10 m2

20 kg sac

3,5 kg boîte

IN
FO DOSES EN PLEINE TERRE Plantation Entretien

Arbres et arbustes d’ornement 1,5 – 2 kg/10m2 1 – 1,5 kg/10m2

Rosiers 1,5 – 2 kg/10m2 1 – 2 kg/10m2

Plantes vivaces et plates-bandes 1,5 – 2 kg/10m2 1 – 1,5 kg/10m2

Haies (épaisseur de 1m) 1,5 kg/ 
par 10 mètres linéaires

1,5 kg/ 
par 10 mètres linéaires

DOSES EN POTS

Jardinières et vasques 5 – 8 g/litre de terreau 5 g/litre de terreau

Grâce à son action douce, cet engrais peut même être utilisé juste avant la plantation. Enfouissez la dose adéquate dans la couche supérieure du sol ou mélangez le 
dans le terreau. Comme fumure d’entretien, épandez l’engrais et, si possible, enfouissez légèrement. 

20
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ENGRAIS POUR RHODODENDRON-HORTENSIA-AZALEE

Engrais NF U 42-002-2
Engrais organo-minéral 
NPK 5-6-8 + 3 MgO et fer

• pour toutes les plantes acidophiles: rhododendron, 
 hortensia, azalée, erica, camelia, bruyères, 
 skimmias...
• contient du magnésium et fer pour un feuillage 
 vert foncé
• pour une floraison longue et riche 
• action douce pour une croissance continue

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S OMINIGRAN®

Emballage: 10 kg - 3,5 kg - 1,5 kg - 0,75 kg
Dose: 1 - 1,5 kg/10 m2

10 kg sac

3,5 kg boîte

0,75 kg sachet

1,5 kg boîte

pour 
±20 plantes

BLEUISSANT POUR HORTENSIAS - ALUN

• alun potassique
• pour une couleur bleue des hortensias et le maintien de 
 celle-ci
• facile à utiliser, grâce à sa solubilité rapide, aussi bien en  
 pleine terre qu'en pot
• la dose exacte est facile à mesurer grâce à la cuillère de 
 dosage gratuite

Emballage: 0,75 kg
Dose: 100 - 150 g/10 m2; diluer dans de l’eau tiède

ENGRAIS AVEC BLEUISSANT POUR HORTENSIA 

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 6-4-12 + 3 MgO

• pour des hortensias d’un bleu profond
• avec de l’alun potassique
• riche en potassium pour une floraison abondante

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J S OMINIGRAN®

Emballage: 1,5 kg - 0,8 kg
Dose:  1,5 kg/10 m2 engrais 
 + 100 - 150 g/10 m2 alun; diluer dans de l’eau tiède

1,5 kg boîte

0,8 kg boîte

contient un sachet d'alun potassique

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J S O

POUDRE

0,75 kg boîte

APRES

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

AVANT



ENGRAIS POUR ROSIERS & FLEURS

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 7-6-12+ 4 MgO

•     pour une floraison riche avec des couleurs éclatantes 
des rosiers, fleurs, arbustes fleuris, plantes 
vivaces…

• pour fleurs en pots, en bacs ou en pleine terre
•  contient du magnésium pour un feuillage sain, 
 brillant et vert foncé

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

F M A M J J A S OMINIGRAN®

Emballage: 10 kg - 1,5 kg - 0,75 kg
Dose: 1 - 2 kg/10 m2

10 kg sac

1,5 kg boîte

sachet

ENGRAIS POUR BUIS

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 7-5-7 + 3 MgO

• engrais à action douce pour une croissance compacte et
 continue des buis
• peut être utilisé en pleine terre ou en pots
• pour un feuillage vert foncé et sain

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S

MINIGRAN®
Emballage: 10 kg - 3,5 kg - 1,5 kg - 0,75 kg
Dose: pleine terre : 1 - 2 kg/10 m² 
 ou 1 kg par 10 mètres linéaires, pour une haie d’une épaisseur de 50 cm
     en pots : 5 - 8 g/L de terreau

10 kg sac

3,5 kg boîte

1,5 kg boîte

sachet

ENGRAIS POUR HAIES, IFS & CONIFERES

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 6-4-7 + 4 MgO

•  engrais à action douce pour une croissance équilibrée des 
conifères, sapins, épicéas, ifs et haies

•  contient du magnésium pour des feuilles bien vertes et des 
aiguilles saines

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J A S
MINIGRAN®

Emballage: 10 kg - 1,5 kg
Dose: 1 – 2 kg/10 m² 
 ou 1 kg par 10 mètres linéaires, pour une haie d’un épaisseur de 50 cm

10 kg sac

1,5 kg boîte

22

0,75 kg
pour 

±20 plantes

0,75 kg
pour 

±20 plantes

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU



ENGRAIS POUR GERANIUMS ET JARDINIERES

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 6-6-12 + 4 MgO

• teneur élevée en phosphore et en potassium pour des
 plantes vigoureuses à la floraison abondante aux 
 couleurs vives
• le magnésium assure un feuillage vert foncé
• idéal pour géraniums, surfinias®, impatiences, 
 tagètes et autres fleurs annuelles

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J SEmballage: 1,5 kg - 0,75 kg
Dose: 3 - 5 g/L terreau ou 3 - 5 g/plante

1,5 kg boîte

MINIGRAN®

sachet

ENGRAIS POUR AGRUMES ET PLANTES MEDITERRANEENNES

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S O

1,5 kg boîte

ENGRAIS POUR LAVANDE

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J S O

1,5 kg

MINIGRAN®

ENGRAIS POUR PLANTES VIVACES & PLANTES COUVRE-SOL

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 7-4-9 + 3 MgO

•  engrais organo-minéral à action douce pour une croissance 
équilibrée pendant plusieurs mois

• contient du magnésium pour un feuillage bien vert

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J A SMINIGRAN®
Emballage: 1,5 kg - 0,75 kg 
Dose: 1 - 1,5 kg/10 m2

1,5 kg boîte

sachet

MINIGRAN®

0,75 kg
sachet

1,5 kg

0,75 kg
pour 

±20 plantes

0,75 kg
pour 

±100 plantes

0,75 kg
pour 

±25 plantes

0,75 kg
pour 

±25 plantes
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&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

boîte

sachet

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

à titre d’information : 
une cuillerée à soupe rase = ± 5,5 g

une cuillerée à café rase = ± 2 g

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 8-4-12 + 2 MgO

• engrais pour agrumes, oliviers, lauriers roses, daturas, 
 figuiers, palmiers et autres plantes méditerranéennes
• enrichie de magnésium pour un feuillage vert foncé
• teneur élevée en potassium pour des plantes vigoureuses 
 avec une floraison intense et soutenue
• pour des plantes vigoureuses
• peut être utilisé en pleine terre ou en pots
Emballage: 1,5 kg - 0,75 kg
Dose: pleine terre : 1 - 1,5 kg/ 10 m² - en pots : 3 - 5 g/L de terreau

Engrais NF U 42-001
Engrais organique NPK 5-6-8
(engrais à base de déchets animaux et végétaux)

•  engrais 100 % organique pour lavande et plantes 
aromatiques (marjolaine, thym, basilic, menthe, etc.)

• avec du phosphore et du potassium pour une floraison 
 abondante et des fleurs d’un bleu intense
• nutrition organique de longue durée pour une floraison 
 superbe  pendant tout l’été

Emballage: 1,5 kg - 0,75 kg
Dose: 1 kg/10 m2
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ENGRAIS POUR CLEMATITES

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S

1,5 kg boîte

MINIGRAN®

sachet

ENGRAIS POUR GRAMINEES ORNEMENTALES & BAMBOU

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J A S
MINIGRAN®

1,5 kg boîte

ENGRAIS POUR HOSTA

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J A S O

boîte

ENGRAIS POUR PLANTES BULBEUSES

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 7-4-9 + 3 MgO

• pour une floraison abondante d’une couleur éclatante
•  contient du potassium pour des tiges solides et des fleurs aux 

couleurs intenses
• contient du magnésium pour un feuillage bien vert

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M S OMINIGRAN®
Emballage: 1,5 kg
Dose: 1,5 - 2 kg/10 m2 ou 15 - 20 g/bulbe

1,5 kg boîte

0,75 kg
pour 

±10 plantes

1,5 kg

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

Engrais NF U 42-001
Engrais organique NPK 7-4-11
(engrais à base de déchets animaux et végétaux)

• engrais organique à longue action pour une floraison durable
•  contient du potassium pour des tiges solides et des 

couleurs éclatantes
•  convient aussi pour d’autres plantes grimpantes comme 

le chèvrefeuille, la passiflore, la glycine…

Emballage: 1,5 kg - 0,75 kg
Dose: 1 - 2 kg/10 m2 ou 75 g/plante

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 7-4-9 + 3 MgO

• engrais à longue action
• contient du magnésium pour un beau feuillage vert
•  contient du potassium pour des tiges robustes et des plantes 

vigoureuses
Emballage: 1,5 kg
Dose: 1 - 1,5 kg/10 m2

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral 
NPK 7-3-6 + 3 MgO

• engrais à longue action pour une croissance compacte et continue
• contient du magnésium pour de splendides feuilles décoratives

Emballage: 1,5 kg
Dose: 1 - 1,5 kg/10 m2
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BRIQUETTES DE PLANTATION POUR ARBRES ET ARBUSTES

Engrais CE
Engrais NPK contenant de l’urée formaldéhyde 
et du magnésium 14-8-6 + 5 MgO

• engrais sous forme de tablette comprimée
• durée d’action d’une saison de croissance.
•  pour une fertilisation rapide et facile de tous les arbres et 

arbustes en pleine terre ainsi qu’en pots
PERIODE D’APPLICATION IDEALE

F M A M J J A S O NEmballage: 0,75 kg 
Dose:  dans le trou de plantation: 10 - 15 briquettes/trou de plantation (diamètre 50 cm)
 pour haies: 25 - 35 briquettes/mètre courant

0,75 kg
sachet

BRIQUETTES

pour ±10 arbres
ou arbustes

OLEGA® ENGRAIS FOLIAIRE POUR PLANTES FLEURIES ET 
PLANTES VERTES

Engrais pour pulvérisation foliaire NF U 42-003-2 
Suspension NPK 6-3-4 et bore et cuivre 
chelaté et fer chelaté et manganèse chélaté 
et molybdène et zinc chelaté, produit soluble

• engrais foliaire avec oligo-éléments et extrait d’algues marines
• effet rapide et efficace sur la coloration verte des feuilles
• corrige facilement des manques de nourriture (carrences).
• aussi bien pour plantes vertes que pour plantes fleuries et légumes

Emballage: 0,4 L
Dose:  3 - 8 ml/L d’eau
 à diluer dans l’eau et à pulvériser sur les feuilles

0,4 L bouteille

LIQUIDE

DCM AQUAPERLA®

Rétenteur d’eau de synthèse
(1010021)

•  absorbent plus de 100 fois leur poids en eau et en 
éléments nutritifs et les libèrent selon les besoins de la 
plante

• empêchent le dessèchement du sol ou du terreau pour 
 une croissance plus régulière et de plus belles plantes
• s’utilisent aussi bien dans les jardinières qu’en pleine terre

Emballage: 15 kg - 1 kg - 0,3 kg
Dose:  en pleine terre: 50 - 150 g/m2

 en pots: 10 - 25 g/10 L de terreau

15 kg seau

SUPPORT DE CULTURE 
RETENTEUR D’EAU

1 kg boîte

sachet

refermable

ENGRAIS FOLIAIRE

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

0,3 kg

&
EMBALLAGE 
REFERMABLE 

RESISTANT 
A L'EAU

1 kg

0,3 kg
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DUO BOX

DUO BOX POUR TOMATES

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral NPK 6-3-12 + 2 MgO
+
Amendement minéral basique NF U 44-001
Amendement calcaire – trez* granulée

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A
MINIGRAN®

Emballage: 3 + 1 kg
Dose: 1,5 - 2 kg/10 m2  *trez= produit provenant de sable de coccolites marines

3 + 1 kg boîte

contient 3 kg d'Engrais pour Tomates DCM 
et 1 kg d'Algues Marines Fossiles d'Origine Coccolites DCM

pourriture du nez / “cul noir”

ETAPE 1: Chauler avec les DCM Algues Marines 
Fossiles d’Origine Coccolites
• chaux granulée à action douce et haute dissolution;
 empêche l’apparition de la ˝pourriture du nez˝/˝cul noir˝

ETAPE 2: Fertilisation avec le DCM Engrais 
Organique pour Tomates 
• formule 100 % organique
• NPK 6-3-12 + 2 MgO, adaptée à la culture des tomates 
• teneur élevée en potasse permet d’obtenir des plantes 
 robustes avec de plus gros fruits

LE DUO BOX, LE DUO PROGRAMME POUR UNE ANNEE

Spécifiquement pour les familles de plantes qui demandent un apport régulier de calcaire et 
d’éléments nutritifs, DCM a développé le DUO BOX. Ce DUO-BOX permet de corriger le 
pH (taux d’acidité), tout en apportant un fertilisant. Chaque emballage contient un sachet 
d’amendement minéral basique et un sachet d’engrais correspondant aux besoins spécifiques d’une 
famille de plantes.

IN
FO

EVITEZ LA POURRITURE DU NEZ OU LE « CUL NOIR » !
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DUO BOX POUR ROSIERS

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral NPK 7-6-12 + 4 MgO
+ 
Amendement minéral basique NF U 44-001
Amendement calco-magnésien granulé

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

F M A M J J A S OEmballage: 3 + 1 kg
Dose: 1 - 2 kg/10 m2

3 + 1 kg boîte

contient 3 kg d'Engrais pour Rosiers et Fleurs DCM 
et 1 kg de Calcaire Vert® DCM

ETAPE 1: Chauler avec le DCM Calcaire Vert® 

• chaux granulée à action douce, riche en magnésium (15 % MgO)

ETAPE 2: Fertilisation avec le DCM Engrais Organique 
pour Rosiers
• engrais NPK 7-6-12 + 4 MgO à action douce pour une floraison 
abondante des rosiers, fleurs à couper, plantes de parterre

• contient du phosphore et du potassium pour favoriser une 
floraison riche aux couleurs intenses

• contient du magnésium pour un feuillage vert foncé et sain
• convient comme fumure d’appoint pour les balconnières et 
plantes en pots

DUO BOX POUR BUIS

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral NPK 7-5-7 + 3 MgO
+
Amendement minéral basique NF U 44-001
Amendement calco-magnésien granulé

Emballage: 3 + 1 kg
Dose: 1 - 2 kg/10 m2

3 + 1 kg boîte

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S

contient 3 kg d'Engrais pour Buis DCM 
et 1 kg de Calcaire Vert® DCM

EVITEZ UNE DECOLORATION DE VOS BUIS !

ETAPE 1: Chauler avec le DCM Calcaire Vert®

• chaux granulée à action douce, riche en magnésium (15 % MgO)
ETAPE 2: Fertilisation avec le DCM Engrais Organique pour Buis
• engrais NPK 7-5-7 + 3 MgO à action douce pour une croissance
 compacte de vos buis en pleine terre et en pots 

• contient du magnésium pour un feuillage sain et vert foncé

EVITEZ UNE DECOLORATION JAUNE DES FEUILLES DE VOS ROSIERS !
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ENGRAIS ORGANO-MINERAUX LIQUIDES

ENGRAIS LIQUIDE POUR GERANIUMS

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral NPK 5-6-8

• engrais liquide contenant des éléments nutritifs organiques 
pour une action longue

• la teneur élevée en potasse permet d’obtenir une floraison 
abondante des balconnières pendant tout l’été

Emballage: 5 L - 2,5 L - 0,8 L - 0,4 L
Dose: 5 - 10 ml/L eau d'arrosage

2,5 L bidon

0,8 L bouteille

0,4 L bouteille

LIQUIDE
PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S

5 L bidon

ENGRAIS LIQUIDE POUR SURFINIAS®

Engrais NF U 42-002-2
Engrais organo-minéral NPK 5-4-7 et 
fer chelaté et zinc chelaté

• engrais liquide avec des éléments nutritifs organiques pour 
une action longue

• enrichi de fer et de zinc pour éviter une décoloration blanche
• l’engrais idéal pour une floraison abondante de longue durée

Emballage: 2,5 L - 0,8 L
Dose: 5 - 10 ml/L eau d'arrosage LIQUIDE

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S

bouteille

2,5 L bidon

0,8 L

ENGRAIS LIQUIDE POUR BUIS

Engrais NF U 42-002-2
Engrais organo-minéral NPK 6-4-6 et 
fer chelaté

• engrais liquide contenant des éléments nutritifs organiques 
pour une croissance compacte et continue

• enrichi en fer pour des feuilles saines d’un vert profond

Emballage: 2,5 L - 0,8 L - 0,4 L
Dose: 5 - 10 ml/L eau d'arrosage

2,5 L bidon

0,8 L bouteille

0,4 L bouteille

LIQUIDE
PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S

Selon la législation française, le nom engrais organo-minéral peut être utilisé à partir d’un certain pourcentage d’azote organique. Chez DCM 
dans l’assortiment des engrais liquides, chaque formule contient au minimum 30 % d’azote d’origine organique.
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ENGRAIS LIQUIDE 
POUR PLANTES MEDITERRANEENNES

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral NPK 6-6-7

•  engrais liquide contenant des éléments nutritifs organiques 
pour une floraison abondante durant tout l’été

•  la teneur élevée en phosphore permet un bon enracinement 
des plantes qui restent plusieurs année dans le même pot

•  pour lauier rose, datura, agrumes, abutilon, oliviers, 
figuiers et toute sorte de plantes de terrasse

Emballage: 0,8 L - 0,4 L
Dose: 5 - 10 ml/L eau d'arrosage

0,8 L bouteille

LIQUIDE

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S

0,4 L bouteille

ENGRAIS LIQUIDE POUR AGRUMES

Engrais NF U 42-002-2
Engrais organo-minéral NPK 6-6-7 et bore et 
cuivre chelaté et fer chelaté et manganèse 
chelaté et molybdène et zinc chelaté

•  engrais liquide contenant des éléments nutritifs organiques enrichi des
 oligo-éléments (bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc)

•  pour une floraison abondante et des fruits aux couleurs éclatantes
•  avec zinc et fer pour une bonne formation des fruits et un beau 

feuillage vert brillant

Emballage: 0,8 L
Dose: 5 - 10 ml/L eau d'arrosage

0,8 L bouteille

LIQUIDE
PERIODE D’APPLICATION IDEALE

J F M A M J J A D

ENGRAIS LIQUIDE POUR OLIVIERS ET FIGUIERS

Engrais NF U 42-002-2
Engrais organo-minéral NPK 6-6-7 et bore et 
cuivre chelaté et fer chelaté et manganèse 
chelaté et molybdène et zinc chelaté 

•  engrais liquide contenant des éléments nutritifs organiques enrichi 
des oligo-éléments (bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc) 

•  pour une bonne croissance pendant toute l’année
•  avec zinc pour une bonne formation de gros fruits

Emballage: 20 L - 0,8 L
Dose: 5 - 10 ml/L eau d'arrosage

0,8 L bouteille

LIQUIDE

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S O

20 L bidon20 L

ENGRAIS LIQUIDE POUR RHODODENDRON-HORTENSIA 
ET POUR TOUTES PLANTES ACIDOPHILES

Engrais NF U 42-002-2
Engrais organo-minéral NPK 4-5-6 et 
fer chelaté

• engrais liquide contenant des éléments nutritifs organiques 
 pour une croissance continue et une longue floraison
• enrichi en fer pour des feuilles saines d’un vert profond

Emballage: 0,8 L
Dose: 5 - 10 ml/L eau d'arrosage

0,8 L bouteille

LIQUIDE

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S
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ENGRAIS LIQUIDE POUR FUCHSIAS

Engrais NF U 42-002-2
Engrais organo-minéral NPK 6-4-6 et bore 
et cuivre chelaté et fer chelaté et manganèse 
chelaté et molybdène et zinc chelaté

• engrais liquide contenant des éléments nutritifs organiques enrichi des 
oligo-éléments (bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc)

• pour un feuillage vert brillant et une floraison abondante

Emballage: 0,8 L
Dose: 5 - 10 ml/L eau d'arrosage

0,8 L bouteille

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S O

LIQUIDE

ENGRAIS LIQUIDE POUR PALMIERS

Engrais NF U 42-002-2
Engrais organo-minéral NPK 6-4-6 et bore et 
cuivre chelaté et fer chelaté et manganèse 
chelaté et molybdène et zinc chelaté

• engrais liquide contenant des éléments nutritifs organiques enrichi 
des oligo-éléments (bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc)

• fertilisation équilibrée et douce pour une croissance continue durant 
toute l’année

• avec fer et bore pour un feuillage vert brillant et afin d’éviter des 
apex foliaires brunes

• pour des palmiers a l’extérieur et à l’intérieur

Emballage: 0,4 L  
Dose: 5 ml/L eau d'arrosage

0,4 L bouteille

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S O

ENGRAIS LIQUIDE POUR TOMATES & LEGUMES

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral NPK 5-6-7

•  engrais liquide avec des éléments nutritifs organiques à 
longue action

•  pour toutes les cultures légumières, plein champ ou sous 
serre

Emballage: 0,8 L 
Dose: 5 - 10 ml/L eau d'arrosage

0,8 L bouteille

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A
LIQUIDE

BRILLANT POUR FEUILLES

• produit liquide qui fait briller toutes les plantes
• ne laisse aucun résidu indésirable sur les plantes ou les pots
• utilisable pour des plantes d’appartement, de terrasse et de jardin
• fiche technique de sécurité disponible sur simple demande

Emballage: 0,4 L
Dose:  pulvérisez de façon homogène sur la surface des feuilles
 durant 2 à 3 secondes à environ 40 à 50 cm

0,4 L
bouteille

vaporisateur

LIQUIDE

LIQUIDE
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ENGRAIS LIQUIDE POUR 
PLANTES D’APPARTEMENT

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral NPK 5-5-6

• engrais liquide contenant des éléments nutritifs organiques
 pour une croissance continue et une longue floraison

• pour des plantes vertes et fleuries

Emballage: 0,8 L - 0,4 L
Dose: 5 - 10 ml/L eau d'arrosage

0,8 L bouteille

LIQUIDE

0,4 L bouteille

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S O

ENGRAIS LIQUIDE POUR ORCHIDEES

Engrais NF U 42-002-2
Engrais organo-minéral NPK 3-6-6 et cuivre 
chelaté et fer chelaté et manganèse chelaté 

• engrais liquide contenant des éléments nutritifs organiques enrichi 
en oligo-éléments (cuivre, fer, manganèse)

• la teneur élevée en phosphore permet une bonne induction de la 
floraison

• pour une croissance régulière et une floraison abondante avec des 
fleurs aux couleurs vives

0,4 L bouteille

Emballage: 0,4 L  
Dose: 5 ml/L eau d'arrosage

LIQUIDE PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S O

ENGRAIS LIQUIDE 
POUR CACTUS & PLANTES GRASSES

Engrais NF U 42-001
Engrais organo-minéral NPK 3-4-5

• engrais liquide contenant des éléments nutritifs organiques 
 pour une longue croissance équilibrée avec des racines 
 saines et robustes
• convient pour tous les cactus, plantes grasses et plantes de 
 rocaille

0,4 L bouteille

PERIODE D’APPLICATION IDEALE

A M J J A SEmballage: 0,4 L
Dose: 5 ml/L eau d'arrosage

LIQUIDE

ENGRAIS LIQUIDE POUR BONSAÏ

Engrais NF U 42-002-2
Engrais organo-minéral NPK 3-4-6 et 
cuivre chelaté et fer chelaté et 
manganèse chelaté 

• engrais liquide contenant des éléments nutritifs organiques 
 enrichi en oligo-éléments (cuivre, fer, manganèse)
• pour une croissance continue, saine et équilibrée
• pour des bonsaï compacts et robustes

0,4 L bouteille

Emballage: 0,4 L 
Dose: 5 ml/L eau d'arrosage

LIQUIDE
PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A S O
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SUPPORTS DE CULTURE - TERREAUX

Les plantes en pot ne disposent que d’une quantité de terre restreinte, il faut donc leur apporter un 
terreau de qualité supérieure, ayant une composition bien étudiée. C’est le terreau qui est à la base 
d’une belle jardinière avec une abondante floraison. 

La diversité des cultures en pots est importante. DCM vous offre une large gamme de terreaux 
spécialisés. Les éléments déterminants pour un terreau de qualité, pour une structure aérée et 
une bonne retention des éléments nutritifs sont les suivants:

• TOURBE BLONDE : la couleur est blonde / brun clair. Elle se compose de sphaignes qui 
possèdent des cellules mortes, jouant un rôle fondamental dans la rétention de l’eau. La tourbe 
blonde fonctionne comme une éponge et présente une élasticité identique. Elle garantit une 
structure aérée du terreau, absorbe l’eau, la libère aux racines et reprend son volume initial. Un 
terreau contenant assez de tourbe blonde restera élastique et ne se contractera pas.  En d’autres 
termes, elle ne se rétractera pas de la paroi du pot.

• TOURBE NOIRE: est de couleur foncée. Elle est fortement décomposée, elle est issue du 
vieillissement naturel de la tourbe blonde. La tourbe noire a une aération moins bonne. Si on 
compare la tourbe blonde à une éponge, la tourbe noire absorbe encore plus d’eau, pour une 
période plus longue, mais elle manque d’élasticité par rapport à la tourbe blonde. Une fois que l’eau 
a été restituée aux racines des plantes, la tourbe noire se rétracte fortement.

Pour garantir le rapport air/humidité en permanence dans le terreau, le rapport tourbe blonde/
tourbe noire est très important. Les racines des plantes ne se nourrissent pas exclusivement d’eau et 
d’éléments nutritifs, elles ont aussi besoin d’oxygène pour bien pousser.

Tous les terreaux DCM contiennent une fumure pour 100 jours. Cette fumure fonctionne de 
2 façons :

1. engrais rapide pour un bon démarrage de la croissance des plantes dès le départ
2. engrais organique à action lente qui libère les éléments nutritifs pendant une période de 

100 jours pour une croissance continue des plantes avec une floraison abondante.

Avantage supplémentaire: cet engrais organique est un engrais sous forme MINIGRAN®. 
Les granulés sont répartis de manière homogène dans le substrat pour un bon enracinement qui 
favorise une meilleure croissance des plantes. 

IN
FO

POURQUOI LE TERREAU DCM EST-IL PLUS Q’UN SIMPLE TERREAU ?
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LA  LAVE
Les granulés de lave grise (0-3 mm), sont de vrais “rétenteurs d’oxygène”. Les 
pores de la lave sont trop petits pour les molécules d’eau. Même quand le terreau 
est trempé, ils ne contiennent que de l’air. Ils sont alors des granulés d’oxygène, 
ils permettent une structure aérée dans le terreau et un meilleur drainage 
de l’eau d’arrosage. Voilà pourquoi la lave est un élément indispensable dans un 
terreau universel, un terreau de semis et bouturage et un terreau pour cactées.

L’ARGILE
Les fractions d’argile dans le terreau absorbent l’eau et les éléments nutritifs. 
En les retenant plus longtemps, ils limitent aussi le lessivage. Un terreau pour 
jardinières et suspensions contient donc idéalement de l’argile, de sorte qu’il 
retienne suffisamment d’eau et d’éléments nutritifs.

LES FIBRES DE COCO
L’ajout de fibres de coco permet une structure aérée permanente du terreau. 
Même par temps très chaud et après de multiples arrosages, la structure reste 
ajourée et ne se referme pas. Les fibres de coco sont indispensables pour 
les plantes qui séjournent longtemps dans le même pot, comme les plantes 
méditerranéennes, les palmiers, les plantes d’orangerie...

LES RETENTEURS D’EAU
Les Retenteurs d’Eau DCM sont des hydro-absorbants réversibles qui peuvent 
absorber 100 fois leur poids en eau et en éléments nutritifs pour la 
libérer lorsque les plantes en ont besoin. Grâce à ce fonctionnement, le terreau 
retient mieux l’eau et se dessèchera moins vite, ce qui est certainement un 
avantage pour les jardinières, les bacs à fleurs mixtes et les suspensions.  Ainsi il 
faut 50 % moins d’arrosages. Vous gagnez alors de l’eau, mais aussi du temps 
et de l’argent.

MORCEAUX DE TOURBE ET D'ECORCE DE PIN MARITIME
L’ajout de morceaux de tourbe et d'écorce grossière est spécialement employé 
pour les orchidées. Ces morceaux rendent la structure encore plus aérée pour 
un drainage optimal,  les racines ne baigneront pas dans l’eau. Ceci empêchera la 
pourriture des racines par l’excès d’eau auquel les orchidées sont particulièrement 
sensibles.

LAVE GROSSIERE
En ajoutant de la lave grossière au terreau, l’eau d’arrosage sera répartie 
uniformément sur le pot entier. Grâce à l’ajout de lave grossière le terreau 
gardera également une structure très aérée et il disposera d’un réservoir 
supplémentaire d’eau pendant les périodes de sécheresse. La lave grossière 
est idéale pour les plantes en grands pots, comme les oliviers, les figuiers et 
les autres plantes méditerranéennes et grandes plantes d’orangerie.

TAUX DE pH ADAPTE
Chaque plante pose ses conditions spécifiques au sol ou au terreau dans lequel elle 
pousse. Certaines plantes aiment un milieu acide (= pH bas), comme les bruyères, 
azalée, rhododendron, …  D’autres plantes se plaisent mieux dans un sol riche en 
calcaire (= pH élevé); exemple: buis, ifs, lavande. Chaque terreau DCM a subi un 
chaulage en fonction des plantes pour lesquelles il est conçu. 
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TERREAU POUR MAISON & JARDIN

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

• terreau de haute qualité qui assure la vie des plantes 
 pendant plusieurs années
•  à employer pour le remplissage de pots, de jardinières et 

de vasques
• terreau universel pour toutes les plantes de la maison  
 et du jardin
• contient de la lave pour une structure aérée du substrat
• avec fumure organique pour 100 jours

Emballage: 70 L - 40 L - 20 L - 10 L

70 L sac

40 L sac

20 L sac

10 L sac

TERREAU POUR SEMIS & BOUTURAGE

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

•  terreau finement tamisé avec une texture très fine pour le 
semis et le bouturage des plantes, des légumes,...

• contient de la lave pour une germination rapide et une  
 levée homogène
• avec fumure de base douce et adaptée pour aider 
 les plantes à s’enraciner et se développer
• prêt à l’emploi

Emballage: 70 L - 40 L - 20 L - 10 L

70 L sac

40 L sac

20 L sac

10 L sac

LAVE

LAVE

TERREAU POUR GERANIUMS & JARDINIERES

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

•  substrat spécial pour le remplissage des jardinières avec des 
géraniums et toutes sortes de plantes annuelles fleuries

•  contient de l’argile pour une croissance compacte et une 
meilleure rétention de l’eau et des éléments nutritifs

• contient de la lave pour une structure aérée et une 
 meilleure répartition de l’eau
•  enrichi d’un engrais organique pour une floraison abondante 

et prolongée

Emballage: 70 L - 40 L - 20 L

70 L sac

40 L sac

20 L sac

LAVE ARGILE
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TERREAU AQUATERRA®

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec rétenteur d’eau de 
synthèse et avec engrais

• terreau de très haute qualité à base de matières premières 
sélectionnées comme la tourbe blonde, des grains d’eau et 
de l’argile

• sa haute teneur en tourbe blonde permet de maintenir 
l’élasticité du substrat = capacité de reprendre sa place 
après des dessèchements successifs

• 50 % moins d’arrosages grâce aux rétenteurs d’eau 
(polymères hydro-absorbants) qui retiennent l’eau et les 
éléments nutritifs pour les libérer quand les plantes en ont 
besoin

• avec de l’argile : aide à retenir les éléments nutritifs et  
réduit les pertes de lessivage

• contient une fumure de base organique sous forme 
MINIGRAN® répartis de manière homogène dans le 
terreau pour une croissance uniforme avec un système 
racinaire bien développé

•  libération de leurs éléments nutritifs pendant une période 
de 100 jours pour une croissance régulière et une floraison 
abondante

•  convient idéalement aux jardinières, suspensions, plantes 
d’orangerie, plantes d’appartement

• conseillé lors des rempotages ou mises en bac de toutes 
sortes de plantes

Emballage: 70 L - 40 L - 20 L

70 L sac

40 L sac

20 L sac

ARGILE
RETENTEUR 

D’EAU

40 L = 6 - 7

DCM TERREAU AQUATERRA®

à titre d’information

40 cm

40 L = 4 - 5 

60 cm

40 L = 2 - 3 

120 cm
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TERREAU POUR PLANTES D’ORANGERIE

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

• idéal pour toutes les plantes de terrasse et de balcon:  
 datura, laurier rose, abutilon, agrumes et autres plantes  
 méditerranéennes
• avec fibres de coco pour une bonne croissance et une 
 floraison  abondante
• contient de l’argile pour une meilleure rétention en eau
•  enrichi d’un engrais organique pour une floraison abondante 

et longue
•  substrat avec une structure aérée permanente pour des racines 

saines

Emballage: 70 L - 40 L

70 L sac

COCOSARGILE

TERREAU MEDITERRA®

40 L sac40 L

TERREAU COCOSOL®

40 L sac

40 L sac

70 L

ARGILEARGILE

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

•  est idéal pour agrumes, oliviers et figuiers et autres plantes 
méditerranéennes

•  garde sa structure aérée et une grande capacité de rétention 
d’eau grâce à la tourbe blonde de qualité supérieure et à 
l’ajout de fibres de cocos 

•  contient de la lave et de la pierre ponce pour une 
bonne répartition de l’eau d’arrosage et un réservoir d’eau 
supplémentaire pendant les périodes de sécheresse

•  contient une fumure organique pour une croissance continue 
pendant 100 jours 

Emballage: 40 L

LAVECOCOS

40 L

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

• est un substrat à base de coco émietté et de fibres de coco, 
sans tourbe

• permet une répartition homogène de l’eau d’arrosage sur le 
pot entier, même après plusieurs arrosages et dessèchements 
successifs

• contient une fumure organique pour une bonne croissance et 
une floraison abondante de vos plantes pendant 100 jours

• convient pour l’empotage et le rempotage de plantes, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur

• un matériau propre qui ne colle pas aux mains

Emballage: 40 L

LAVE 
GROSSIERE

COCOS
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TERREAU POUR BUIS

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

• pour des plantes qui demandent un pH élévé ex. buis,  
 lavande, rosiers, graminées ornementales...
•  contient un engrais organique et du maerl pour un joli 

feuillage vert
• apport de lave et de fibres de coco qui favorisent une 
 structure aérée, permettant un enracinement rapide et facile
• avec de l’argile pour une meilleure rétention de l’eau

70 L sac

40 L sac

20 L sac

LAVEARGILE

TERREAU POUR PLANTES BRUYERE

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

•  un substrat idéal pour toutes les plantes acidophiles en 
pots, vasques et jardinières (bruyère, azalée, skimmia, 
hortensia, rhododendron…)

• taux d’acidité adapté
•  avec un engrais organique à longue rémanence pour une 

floraison riche et un beau feuillage

Emballage: 40 L - 20 L

40 L sac

20 L sac

TOURBE

Support de culture NF U 44-551
Tourbe blonde de sphaignes

•  litière de tourbe pure 100 %  (ballot de tourbe)
• améliore la structure et acidifie le sol
•  convient pour les plantations et pour l’aménagement des 

pelouses

Emballage: 250 L - 150 L - 30 L

250 L sac

150 L sac

30 L sac

Emballage: 70 L - 40 L - 20 L

COCOS

Plus d’informations sur les plantes acidophiles et alcalinophiles: voir pages 50 - 51
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TERREAU POUR PLANTES D’APPARTEMENT

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

•  un terreau de qualité supérieure, spécialement développé pour 
les plantes d’appartement (vertes) et fleuries en pot et en 
coupes

• substrat très aérée grâce aux fibres de coco assurant une  
 longue vie des plantes
•  enrichi de lave pour une structure aérée, une meilleure 

répartition de l’eau et des racines saines
•  avec fumure organique pour une croissance continue pendant 

100 jours
• convient également au rempotage

Emballage: 40 L - 20 L - 10 L

40 L sac

20 L sac

10 L sac

COCOSLAVE

TERREAU POUR CACTUS & PLANTES GRASSES

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

•  utilisable pour toutes les familles de cactées, plantes grasses 
en pots et dans des rocailles

•  contient de la lave pour assurer une structure aérée, un bon 
drainage et des racines saines

•  avec une fumure organique de longue durée pour une 
croissance continue

Emballage: 20 L - 10 L

20 L sac

10 L sac

TERREAU POUR BONSAÏ

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

• substrat idéal pour tous types de bonsaïs
• contient de la lave qui favorise un bon drainage et donne 

des racines saines
• avec une fumure organique à longue durée pour une 

croissance compacte et continue

Emballage: 10 L

10 L sac

LAVE

LAVE
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TERREAU POUR PALMIERS

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

•  contient de la lave, qui permet une répartition égale de 
l’eau d’arrosage dans le pot

•  grâce à la tourbe blonde et aux fibres de coco, ce 
terreau ne se rétracte pas au dessèchement et se laisse 
réhumidifier facilement. Il garde une structure aérée pour 
une bonne croissance

•  avec une fumure organique de 100 jours, sans risque de 
brûlure pour les racines

Emballage: 10 L

10 L sac

TERREAU POUR ORCHIDEES

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

•  contient des morceaux de tourbe et d'écorces 
grossières pour une structure très aérée et un drainage 
optimal, empêche la pourriture des racines

• avec une fumure organique pour 100 jours

Emballage: 10 L

10 L sac

TOURBE

COCOS

ECORCE

LAVE

HYDRO-GRANULES

Support de culture NF U 44-551
Argile expansée

•  granulés lavés d’argile pure expansée
•  convient pour l’hydroculture 
• utilisable comme couche décorative sur les pots
• assure un meilleur drainage en balconnières et en pots

Emballage: 40 L - 10 L - 5 L

40 L sac

10 L sac

GRANULE

5 L sac
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SUPPORTS DE CULTURE - ALLIGRO®

ALLIGRO® TERREAU POUR PLANTES 
D'INTERIEUR ET D'EXTERIEUR

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

•     un terreau prêt à l'emploi, spécialement
conçu pour la plantation et le rempotage

• pour toutes les plantes d’intérieur et d’extérieur

70 L

40 L

20 L

Emballage: 70 L - 40 L - 20 L

ALLIGRO® TERREAU POUR GERANIUMS 
ET JARDINIERES

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

•     formulation adaptée, contenant de l'argile permettant une 
meilleure rétention de l'eau et des éléments nutritifs

• à utiliser pour la plantation d'annuelles en pots, jardinières  
 ou suspensions

70 L

40 L

Emballage: 70 L - 40 L

ALLIGRO® TERREAU POUR PLANTES 
DE BRUYERE

Support de culture NF U 44-551
Terreau avec engrais

•     terreau avec un taux d'acidité adapté aux plantes 
acidophiles (bruyère, azalée, rhododendron, skimmia, 
hortensia bleu ...)

40 L

Emballage: 40 L

ALLIGRO® TERREAU POUR BUIS

Support de culture NF 44-551
Terreau avec engrais

• avec un taux d'acidité adapté aux besoins des plantes  
 alcalinophiles (buis, lavande, if, clématite, hellebore...)

40 L

Emballage: 40 L

avec argile

pH 

pH 
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AMENDEMENT ORGANIQUE 
POUR TOUTES PLANTATIONS

Amendement organique NF U 44-051
Compost de tourbe

• allège le sol et permet un meilleur enracinement
•     conseillé pour toutes les plantations dans les jardins 

d'ornement et potager
•     une solution intéressante d'amendement organique lors de 

l'aménagement du gazon

40 L

Dose: mélanger 1 - 2 parts d' amendement avec 1 part de terre

Support de culture NF U 44-511
Terreau avec rétenteur d'eau de 
synthèse et engrais

• idéal pour toutes les plantes de terrasse et de balcon : en 
pots, en bacs ou en suspensions

•  grâce aux polymères hydro-absorbants on obtienne une
 meilleure rétention de l’eau et des éléments nutritifs.

•  d’arrosages en moins
•  avec fibres de coco pour une bonne croissance et une 

floraison abondante

40 L

Emballage: 40 L

AMENDEMENT ORGANIQUE - ALLIGRO®

ALLIGRO® TERREAU POUR 
PLANTES DE TERRASSE ET BALCON

ENGRAIS LIQUIDE - ALLIGRO®

ALLIGRO® ENGRAIS LIQUIDE UNIVERSEL

Engrais CE
Solution d’engrais NPK 8-4-7 
avec oligo-éléments

•  engrais universel
• pour les plantes fleuries et vertes, aussi bien à l’extérieur 
 qu’à l’intérieur
• pour légumes et fruits dans le potager
• fournit à vos plantes les éléments nutritifs essentiels pour 
 un enracinement robuste et sain, un feuillage brillant et une
 floraison abondante

Emballage: 1 L
Dose: 3 - 5 ml/L eau d'arrosage

1 L bouteille

LIQUIDE
PERIODE D’APPLICATION IDEALE

M A M J J A

Emballage: 40 L

avec polymères hydro-absorbants
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ECORCES DECORATIVES PIN MARITIME (10-20 mm)

Support de culture NF U 44-551
Ecorce de pin maritime

•  morceaux d’écorces bien tamisés
• un produit décoratif naturel qui fait ressortir et valorise les 
 plantes dans votre jardin
• aident à tenir le sol propre

Emballage: 100 L
Dose: une couche de 5-8 cm d'épaisseur

100 L sac

SUPPORTS DE CULTURE

MATERIELS DE PAILLAGE

ECORCES DECORATIVES PIN MARITIME (20-40 mm)

Support de culture NF U 44-551
Ecorce de pin maritime

•  morceaux d’écorces bien tamisés
• un produit décoratif naturel qui fait ressortir et valorise les
 plantes dans votre jardin
• aident à tenir le sol propre

Emballage: 100 L 
Dose: une couche de 5-8 cm d'épaisseur

100 L sac

MULCH - ECORCES D'EPICEA (10-20 mm)

Support de culture NF U 44-551
Ecorce d’épicea

•  des morceaux fins d’écorces d'épicea (10-20 mm)
• matériau de paillage entre les plantations, 
 sur les sentiers…
•  prévient un dessèchement rapide du sol et empêche 

la levée des mauvaises herbes

Emballage: 70 L
Dose: une couche de 5-8 cm d'épaisseur

70 L sac

20-40 mm

10-20 mm
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COQUES DE CACAO

Support de culture NF U 44-551
Support de culture végétal

•  un produit décoratif de couverture idéal pour le jardin, les 
jardinières et les pots.

•100% naturel
• permettent de tenir le sol exempt de mauvaises herbes

Emballage: 50 L
Dose: une couche de 3-4 cm d'épaisseur

50 L sac

COCOVER® - ECORCES DE COCO

70 L sac

Support de culture NF U 44-551
Support de culture végétal

•  produit 100 % naturel à base de morceaux calibrés de 
coques de noix de coco

•  prévient la croissance de mauvaises herbes et permet de 
garder une structure aérée du sol

•  se dégrade très lentement et garde sa couleur
•  convient également comme revêtement de sentiers et 

d’aires de jeu

Emballage: 70 L
Dose: une couche de 5 - 8 cm d’épaisseur



EPANDEUR D’ENGRAIS MODELE 2003 HO

•  convient pour tous les produits granulés ou émiettés comme 
les engrais, le calcaire,…

• convient pour les engrais DCM en MINIGRAN®

• convient aussi pour les semences de gazon
•  dosage facile grâce au levier placé à côté de la manette
• épandage homogène du produit à 180°
• tableau de réglages présent dans chaque emballage

EPANDEURS D'ENGRAIS

Type de produit Dose épandue à ouverture 
maximale (30)

Ouverture nécessaire 
pour épandre 10 kg/are

Engrais DCM émietté 9 – 10 kg/100 m² 30 +

Engrais DCM granulé 10 kg/100 m² 30

Calcaire DCM granulé 17 – 18 kg/100 m² 22

MINIGRAN® de DCM Ouverture

7 – 8 kg/100 m² 30 (complètement ouvert)

4 – 5 kg/100 m² 15 (3/4 ouvert)

2 – 3 kg/100 m² 12 (1/2 ouvert)

Les valeurs données dans les tableaux sont purement indicatives.

Contenu: ± 20 L

EPANDEUR D’ENGRAIS MODELE 7350 SU

•  convient pour tous les produits granulés ou émiettés comme 
les engrais, le calcaire,…

• convient pour les engrais DCM en MINIGRAN®

• convient aussi pour les semences de gazon
• distributeur en nappe
• dosage facilement réglable grâce au levier
• tableau de réglages présent dans chaque emballage

Contenu: ± 20 L

EPANDEUR D’ENGRAIS MODELE 2100 P

•  convient pour tous les produits granulés ou émiettés comme 
les engrais et les chaux

• convient pour les engrais DCM en MINIGRAN®

• convient aussi pour les semences de gazon
•  des pneus larges pour un emploi agréable sur tous les 

terrains
• épandage homogène du produit à 180°
• tableau de réglages présent dans chaque emballage

Contenu: ± 30 L

44

Semences de gazon Ouverture

4 kg/100 m² 30

3 kg/100 m² 26

2 kg/100 m² 22
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ProgrammesProgrammes
1. Pourqoui chauler ?
Pour un grand nombre de plantes, le calcaire est 
capital. Les racines de la plupart des végétaux 
ont besoin de calcaire afi n de pouvoir absorber 
les autres substances nutritives vitales. Les pluies 
acides, l’utilisation d’engrais chimiques ou du 
sulfate de fer et d’autres phénomènes acidifi ent 
le sol. Pour les plantes de bruyère et les conifères, 
cela ne pose aucun problème. Les autres plantes 
présenteront des symptômes typiques de 
carence dans un sol trop acide (= pauvre en 
calcaire). La croissance n’est pas satisfaisante et 
les feuilles jaunissent car les plantes ne peuvent 
pas absorber suffi samment d'éléments nutritifs. 
Pour les pelouses, la mousse apparaîtra plus vite 
sur des sol acides. C’est un signe très important : 
le sol de votre jardin a besoin de calcaire.

Le taux d’acidité (pH) dépend aussi de la région 
dans laquelle se trouve votre sol (voir carte). 
Pour les sols ayant un pH supérieur à 7, aucun 
apport annuel de calcaire n’est nécessaire, au 
contraire, selon le type de culture : hortensias, 
rhododendron….. il est conseillé d’acidifi er votre 
sol (programme p. 50).

2. Pourquoi amender le sol ?
L’aménagement du potager, du jardin d’ornement 
ou d’une pelouse est le seul moment pour corriger 
la structure du sol et pour incorporer suffi samment 
de matières organiques appropriées comme 
source d’humus. L’humus est nécessaire pour 
un bon drainage de l’eau superfi cielle, un bon 
équilibre air/eau, assez d’oxygène dans la zone 
racinaire, une vie microbienne riche, active et 
diversifi é, un système racinaire bien développé; 
pour une bonne croissance de la plante.

ProgrammesProgrammes

Les valeurs indiquées sur cette carte sont les 
taux d’acidité moyens (pH-H2O) mesurés 
sur des échantillons provenant d’une région 
déterminée. Il est possible que le taux d’acidité 
dans votre jardin s’écarte de ces valeurs. Cette 
information vous est proposée uniquement 
en tant que service complémentaire. Elle est 
purement informative et n’implique aucun 
engagement ou ne fournit aucune garantie. Elle 
ne peut en aucun cas engager la responsabilité 
de DCM.
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3. Pourquoi fertiliser ?
Pour une croissance continue, les plantes ont 
besoin de la lumière du soleil, d’eau et de dioxyde 
de carbone (CO2), mais aussi suffi samment 
d’éléments nutritifs bien assimilable. Une 
fertilisation adaptée est une condition importante 
pour que les plantes gardent leur beauté tout 
au long de la saison. Une bonne croissance, 
un beau feuillage, un système racinaire bien 
développé, des fruits goûteux, une abondance 
de fl eurs, une pelouse résistant au piétinement… 
pour tous ces processus les plantes ont besoin 
des éléments nutritifs. 

La valeur NPK fi gure sur tous les emballages 
d’engrais composés. Il s’agit de trois chiffres 
indiquant le rapport entre l’azote (N), le 
phosphore (P) et le potassium (K). En résume : 
l’azote stimule la croissance, le phosphore la 
fl oraison et l’enracinement, le potassium fait 
grossir les fruits et rend la plante plus vigoureuse 
et plus résistante.

Chez DCM toutes les formulations pour légumes, 
fruits et plantes aromatiques ont une composition 
100 % organiques et sont utilisable en 
agriculture biologique. Vu la législation 
française, à partir d’un pourcentage d’azote 
organique on peut utiliser le nom engrais organo-
minéral. Pour les engrais organo-minéraux 
DCM sous forme minigran au minimimum 
40 % d’azote est d’origine organique. En plus 
ces engrais contiennent au minimum 22 % de 
matière organique pour une amélioration de 
la structure du sol. Pour les engrais organo-
minéral liquide DCM il y a au minimum 30 % 
d’azote est d’origine organique. Les matières 
premières d’origine animales sont séchées 
et non compostées et hygiénisées selon 
EC 1774/2002 et modifi cations.

ProgrammesProgrammesProgrammesProgrammes

Programmes DCM

Programme Po tager    p.  47

Programme Pe louse   p.  48

Programme Ja rd in    p.  49

Programme Bu is    p.  51 

P rogramme Ja rd in iè res    p.  52

Programme P lan tes  médi te r ranéennes p.  53

Programme Rhododendron   p.  50
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programme potagerprogramme potager . . .

� Adapter le pH

 DCM ALGUES MARINES FOSSILES 
 D’ORIGINE COCCOLITES
  Dose : 1 – 1,5 kg/10 m²
   doses spécifi ques voir schéma p.10

 DCM VIVIMUS® pour BRUYERE-RHODO
  Dose : 50 –100 l/10 m²
  ou mélanger 2 parts de DCM VIVIMUS®

  avec 1 part de terre

� Améliorer le sol

 DCM VIVIMUS® pour LEGUMES
  Dose : 150 –200 l/10 m²
  ou mélanger 2 parts de DCM VIVIMUS® 
  avec 1 part de terre

ou
 DCM HIPPO-FERT®

  Dose : 1,5 – 2 kg/10 m²

� Fertilisation

 DCM ENGRAIS pour POTAGER
  Dose : 0,5 – 1,5 kg/ 10 m²

Réussir votre potager… naturellement!

Profi ts
• 100 % organique: action longue 

 durée ( 100 jours )

• pour des légumes et des fruits sains 

 et gouteux

• utilisable en agriculture biologique

doses spécifi ques voir schéma p. 10

pH

pH

pH idéal
potager

=
5,5 - 7

�

  Dose : 150 –200 l/10 m²
  ou mélanger 2 parts de DCM VIVIMUS
  avec 1 part de terre

ou
 DCM HIPPO-FERT
  Dose : 1,5 – 2 kg/10 m²
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programme entretien pelouseprogramme ent re t ien pe louse . . .

� Adapter le pH

 DCM CALCAIRE VERT® - 15 % MgO
  Dose : 1 – 1,5 kg/10 m²

� Fertiliser

 DCM ENGRAIS pour PELOUSE
  Dose : 0,5 – 1,5 kg/ 10 m²

ou
 DCM ENGRAIS pour GAZON PUR®  
 avec action indirecte contre la mousse
  Dose : 0,5 – 1,5 kg/ 10 m²

Réussir votre pelouse… naturellement!

pH

Conseil pour égaliser les irrégularités + 
réparer les zones clairsemées

        DCM VIVIMUS® pour PELOUSE

    utilisation voir p. 17

Profi ts
• 2 en 1

 - engrais gazon 100 jours

 - action indirecte contre la mousse

doses spécifi ques voir schéma p. 17

Profi ts
• croissance homogène avec une belle 

 couleur verte

• action double

 - résultat inimediat

 - action longue durée ( 100 jours )

doses spécifi ques voir schéma p. 16

pH idéal
pelouse

=
5,5 - 6,5
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programme jardinprogramme jardin . . .

� Adapter le pH

 La plupart des plantes dans le jardin 
 d’ornement demandent un sol peu acide 
 ou neutre (pH = 6,5 – 7). 
 Quelques exemples : arbustes d’ornement, 
 rosiers, haies, arbres…
 Pour des conseils adaptés aux besoins
 a. des plantes alcalinophiles ou 
  calcicoles, qui préfèrent un pH 
  élevé, voir shéma buis. (p. 51)
 b. des plantes acidophiles, qui 
  préfèrent un pH bas, voir schéma 
  rhododendron (p. 50)

� Améliorer le sol 

 DCM VIVIMUS® pour ARBUSTES FLEURIS, 
 HAIES, BUIS, ARBRES, FLEURS…
  Dose : mélanger 2 parts de DCM VIVIMUS®

  avec 1 part de terre

� Fertiliser

 DCM ENGRAIS pour JARDIN
  Dose : 1,5 – 2 kg/ 10 m²

Réussir vos plantations … naturellement!

Profi ts
• formule haute en potassium et magné-

 sium

• pour une fl oraison abondante et un 

 feuillage brillant

• formule universelle pour arbustes, arbres, 

 haies, fl eurs, conifères, plantes vivaces…

doses spécifi ques voir schéma p. 20

pH

pH

pH idéal
jardin

=
6,5 - 7
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programme rhododendronprogramme rhododendron . . .

� En pleine terre
 Plantation : adapter le pH + améliorer le sol
 DCM VIVIMUS® pour BRUYERE-RHODO
  Dose : mélanger 2 parts de DCM VIVIMUS® 
  avec 1 part de terre

 Entretien : adapter le pH
 DCM VIVIMUS® pour BRUYERE-RHODO
  Dose : épandre 2-3 cm autour de la plante 
  et incorporer légèrement

 Entretien : fertiliser 
 DCM ENGRAIS pour RHODODENDRON--
 HORTENSIA-AZALEE
  Dose : 1 – 1,5 kg/10 m² 

� En pots

 Terreau à pH adapté
 DCM TERREAU pour PLANTES DE BRUYERE

 Fertiliser

 DCM ENGRAIS ORGANO-MINERAL LIQUIDE
 pour RHODODENDRON-HORTENSIA
  Dose : 5 – 10 ml/ L d’eau d’arrosage ;
  1 fois tous les quinze jours

Réussir vos rhododendrons … naturellement !

Les plantes acidophiles, comme le 
rhododendron, demandent un sol acide 
(pH = 4,5 – 6,5). La liste ci-dessous 
donne un résumé des représentants les 
plus connus de ce groupe. 

Callune commune 
Calluna vulgaris

Camélia, Théier 
Camellia

Corylopsis 
Corylopsis paucifl ora

Enkianthus 
Enkianthus campanulatus

Bruyère des neiges 
Erica carnea

Palommier, Thé du Canada 
Gaultheria procumbens

Arbre aux cloches d’argent 
Halesia carolina

Noisetier des sorcières 
Hamamelis

Hortensia bleu 
Hydrangea macrophylla

Laurier des montagnes 
Kalmia latifolia

Magnolia 
Magnolia soulangeana

Pernettya 
Pernettya mucronata

Piéris 
Pieris japonica

Rhododendron 
Rhododendron

Azalée 
Rhododendron

Skimmia du japon 
Skimmia japonica

Aliboufi er 
Styrax japonicus

Trille grandifl ore 
Trillium grandifl orum

Airelle rouge 
Vaccinium vitis-idaea

      Conseils pour les hortensias bleus
    DCM ENGRAIS avec BLEUISSANT pour HORTENSIA

pH

pH
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programme buisprogramme buis  . . .

� En pleine terre
 Plantation: adapter le pH + améliorer le sol

 DCM VIVIMUS® pour ARBUSTES FLEURIS, 
 HAIES, BUIS, ARBRES, FLEURS…
  Dose : mélanger 2 parts de DCM VIVIMUS®

  avec 1 part de terre

 Entretien : adapter le pH
 DCM CALCAIRE VERT®

  Dose : 1 – 1,5 kg/ 10 m²

 Entretien: fertiliser 

 DCM ENGRAIS pour BUIS
  Dose : 1 – 2 kg/10 m² ou 1 – 2 kg/10
  mètres linéaire (haies d’une épaisseur d’un mètre)

� En pots
 Terreau à pH adapté

 DCM TERREAU pour BUIS

 Fertiliser

 DCM ENGRAIS LIQUIDE pour BUIS
  Dose : 5 – 10 ml/L d’eau d’arrosage ; 
  1 fois tous les 15 jours

Réussir vos buis … naturellement !

 DCM VIVIMUS
 HAIES, BUIS, ARBRES, FLEURS…pH

 Conseils pour des feuilles décolorées
    DCM DUO BOX pour BUIS
    Dose:
     DCM CALCAIRE VERT® :1 – 1,5 kg/10 m²
     DCM ENGRAIS pour BUIS : 1 – 2 kg/10 m²

    DCM OLEGA® ENGRAIS FOLIAIRE
    Dose : 3 – 8 ml/L d’eau ; 
      à diluer et pulveriser

Les plantes alcalinophiles, comme le 
buis, demandent un sol légèrement 
calcicole (pH > 7). La liste ci-dessous 
donne un résumé des représentants les 
plus connus de ce groupe. 

Aucuba 
Aucuba japonica ‘Variegata’

Arbre à papillon 
Buddleia davidii

Buis 
Buxus sempervirens

Lilas de Californie 
Ceanothus ‘Gloire de Versailles’

Clématite 
Clematis

Gypsophile 
Gypsohylla paniculata

Millepertuis 
Hypericum

Lavande 
Lavandula angustifolia

Jonquille 
Narcissus

Sauge d’Afghanistan 
Perovskia atriplicifolia

Seringat 
Philadelphus

Rosier rugueux 
Rosa rugosa

Romarin 
Rosmarinus offi cinalis

Sauge 
Salvia nemorosa 

Lilas 
Syringa vulgaris

If commun
Taxus baccata

Tulipe 
Tulipa

Rose de Noël 
Helleborus niger

Glycine de chine  
Wisteria sinensis

pH

Réussir vos rhododendrons … naturellement !
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programme jardinieresprogramme jardinières ...

Réussir vos jardinières …. naturellement !

Profi ts
• 50 % moins d’arrosages

• avec Retenteurs d’eau DCM qui 

 retiennent l’eau et les éléments nutritifs 

 pour les libérer quand les plantes en ont 

 besoin

� Terreau 

 DCM TERREAU AQUATERRA®

� Fertiliser

 DCM ENGRAIS pour GERANIUMS
 action 100 jours
  Dose : 3 –5 g/L de terreau ou 5 – 7 g/plante

ou
 DCM ENGRAIS ORGANO-MINERAL LIQUIDE 
 pour GERANIUMS
  Dose : 5 –10 ml/ L d’eau d’arrosage ; 
  1 fois tous les 15 jours

 DCM ENGRAIS pour GERANIUMS
 action 100 jours
  Dose : 3 –5 g/L de terreau ou 5 – 7 g/plante

ou
 DCM ENGRAIS ORGANO-MINERAL LIQUIDE 
 pour GERANIUMS



53

plantes méditerranéennesprogramme plantes méditerranéennes ...

� Terreau

 DCM TERREAU MEDITERRA®

� Fertiliser

 DCM ENGRAIS pour AGRUMES 
 et PLANTES MEDITERANEENNES
 action 100 jours
  Dose : 3 - 5 g/L de terreau 

ou
 DCM ENGRAIS ORGANO-MINERAL LIQUIDE
 pour PLANTES MEDITERANEENNES
  Dose : 5 –10 ml/ L d’eau d’arrosage ; 
  1 fois tous les 15 jours

Réussir vos plantes méditerranéennes …. 
naturellement !

Profi ts
• contient de la pierre ponce pour une 

bonne répartition de l’eau d’arrosage et 

un réservoir d’eau supplémentaire 

pendant les périodes de sécheresse

• contient une fumure organique pour une 

croissance continue pendant 100 jours 
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SOPRIMEX
506 Avenue des îles
Z.I. Des Iscles
13834 CHATEAURENARD - Cedex
FRANCE

Tél: 04.90.24.04.24
Fax:  04.90.24.04.20
e-mail: contact@soprimex.fr
web:  www.soprimex.fr

DCM - De Ceuster Meststoffen s.a.
Bannerlaan 79
2280 Grobbendonk
BELGIQUE

Tél:  +32 (0)14/861.666
Fax:  +32 (0)14/257.351
e-mail: fpa@dcm-info.com
web: www.dcm-info.com


