
 

 
 

Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur cet emballage. 
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DESCRIPTIF : 
 
Engrais simple, idéal pour les sols carencés en phosphore, élément indispensable 
aux micro-organismes comme source d’énergie et aux plantes pour la formation de 
leurs racines. Permet de respecter les associations symbiotiques entre les 
champignons (mycorhizes) et les racines qui garantissent la bonne croissance des 
végétaux. 
 

• Pour des fleurs abondantes et colorées. 

• Contribue à la formation des racines. 

• Limite la chute des fruits et accroît leur saveur. 

• Jusqu’à 50 m². 

• Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007. 

COMPOSITION :  
 
Engrais CE. Phosphate naturel tendre. 
Composition : 29 % d’anhydride phosphorique total (P2O5) dont 79 % soluble dans l’acide formique à 2 %. 

CONSEILS D’UTILISATION : 
 
En préparation du sol ou en entretien, épandre le phosphate naturel, enfouir par un léger griffage puis arroser. 
 
A la plantation des arbres et arbustes, mettre le phosphate naturel au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à 
la terre. Placer l’arbuste, reboucher le trou et arroser abondamment. 
 
Pour l’entretien des arbres, désherber et aérer le sol. Apporter le phosphate naturel dans des trous verticaux d’environ 30 cm 
réalisés à l’aplomb de l’extrémité des branches, puis arroser. 
 
Dosage : 
 
Préparation du sol : 60 g/m². 
Plantation des fleurs et légumes : 50 g/m². 
Plantation des arbres fruitiers et d’ornement : 150 g/m². 
Entretien des cultures : 30 g/m². 

PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
 
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Ne pas 
manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver dans l’emballage d’origine, à l’abri de l’humidité. Se laver les mains après 
l’application. 
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