
DCM VIVIMUS® PELOUSE 
 

Composition 

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051 
MELANGE DE MATIERES VEGETALES ET DE MATIERES ANIMALES AVEC 
ENGRAIS  
 
Composition: tourbe brune, tourbe blonde, marc végétal de pépins de 
raisins, lave volcanique 0-3 mm pour améliorer le rapport air/eau des sols, 
sable, poudre d’os dégélatinés, poudre de viande, poudre d’os, marc végétal 
de coques de cacao, tourteau végétal de pépins de raisins, vinasse de 
betterave, corne torréfiée, poudre de soies, poudre de plumes et sang 
desséché  
 
Teneurs garanties en masse du produit brut: 
Matière sèche:  .................................................................................  51 % 
Matière organique:  ..........................................................................  15 % 
Azote (N) total:  ...............................................................................  0,4 % 
Azote (N) organique (non uréique):  ...............................................  0,4 % 
Rapport C/N total:  ...............................................................................  19 
Engrais organique NF U 42-001 NPK 7-7,5-8:  .............................  1,2 kg/t 
Engrais organique NF U 42-001 NP 4-18:  ...................................  1,2 kg/t 
 

Utilisable en agriculture et horticulture biologiques conformément aux 
exigences du Règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et 
de ses modifications. 

Caractéristiques 

• amendement organique mélangé enrichi, riche en matières organiques (22 % M.O.) 

• permet d’obtenir un sol humique et bien aéré avec une grande capacité de rétention d’eau et une capacité 
accrue de rétention d’éléments nutritifs 

• crée un rapport air/eau idéal dans le sol pour un système racinaire riche et sain 

• contient une source de phosphore organique pour un bon enracinement 

• extrêmement approprié pour un bon enracinement lors de l’aménagement de gazons 

• à utiliser pour remettre en état les zones dégarnies, endommagées ou brûlées et lors du sursemis après une 
scarification ou après l’enlèvement de la mousse 

• mélangé à des semences de gazon, il apporte une couverture aux semences de gazon favorisant un meilleur 
pouvoir germinatif et une protection de la voracité des oiseaux 

• idéal pour égaliser les taupinières et les autres irrégularités dans le gazon 

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

 

Emballage 

Sacs de 40 L (20 kg) - 54 sacs / palette euro (=2160 L) 

Aussi disponible en big bags et en vrac. 

 

 

 



 

DCM VIVIMUS® PELOUSE 
 

 
 
Mode d’emploi 
La dose exacte dépend du type de sol et du moment de l’application. Demandez nos conseils spécifiques. 
 
 
REMETTRE EN ETAT LES ZONES DEGARNIES .................................................. par 100 m²: 2 kg semences de gazon + 

500 L VIVIMUS® pour GAZON DCM 
 
Ratisser légèrement le sol à l’endroit clairsemé. Préparer un mélange de semences de gazon avec 
VIVIMUS® pour GAZON DCM, de préférence sur un plastic, un carton ou dans un seau. Epandre ce 
mélange à l’endroit dégarni et ratisser légèrement. Tasser bien. Veiller à maintenir un niveau 
d’humidité suffisant au sol jusqu’à la levée du gazon. 

 
SURSEMIS APRES LA SCARIFICATION ........................................................ par 100 m²: 1 kg de semences de gazon + 

500 L VIVIMUS® pour GAZON DCM 
  
 Epandre ce mélange à l’endroit dégarni et ratissez légèrement. Rouler et arroser. 
 
EGALISER DES IRREGULARITES 

 
Ratisser un peu le sol et mélanger du VIVIMUS® pour GAZON DCM avec la terre. Ratisser la surface de 
manière égale. Eventuellement, ce mélange peut être semé. 
 

AMENAGEMENT DE GAZON ................................................................................................... 500 –1000 liter/100 m² 
  
 Enfouir dans le sol avant le semis 
 

 

 
           
 
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les produits DCM sont conformes aux valeurs nutritionnelles indiquées sur leur emballage et/ou la fiche technique et sont entièrement traçables. Les conseils sur les produits sont fournis à 
titre indicatif uniquement et n'entraînent aucun engagement ou accord. Le mode d'emploi est basé sur plusieurs années d'expérience pratique et de recherche. Chaque plante et chaque 
système de culture a ses propres besoins en engrais. Le moment de l'application, la réserve de nutriments dans le sol/substrat et les normes réglementaires en matière de fertilisation sont 
également importants pour déterminer la dose nécessaire. Il est conseillé (bonne pratique) de tester préalablement toute nouvelle application de produit à petite échelle. Les engrais 
peuvent provoquer une augmentation de l’EC et peuvent influencer le pH. Il est essentiel de tenir compte de tous ces facteurs lors de l'utilisation d'un produit fertilisant ou de la 
combinaison de différents engrais. Les substrats auxquels des engrais ont été ajoutés doivent être utilisés le plus rapidement possible après leur livraison. DCM décline toute responsabilité 
pour les dommages indirects résultant de l'utilisation de ses produits. 

 
 FICHE TECHNIQUE POUR LA FRANCE - FRFR-DBOE-221208 

 


