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Leader en France depuis 20 ans sur le marché de la fertilisation organique et de la stimulation 
naturelle des sols et des plantes, la société Frayssinet a ouvert la voie de l’organique  
dans les espaces verts et a toujours voulu tirer le marché vers l’innovation.

Frayssinet : leader  
de la fertilisation organique

E n 1990, Frayssinet est ainsi la 1ère en-
treprise à intégrer un laboratoire sur 
son site de production et à mettre en 
place des partenariats de recherche 

avec des instituts reconnus. Avec plus de 10 % 
des salariés affectés au sein du Centre de Re-
cherche, l’innovation, la traçabilité et la sécurité 
sont une priorité. En outre, c’est la seule entre-
prise sur le marché à être évaluée au niveau 
“Exemplaire” par l’AFNOR sur le label AFAQ 
26 000 dans le cadre d’une démarche de Res-
ponsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Depuis près de 150 ans, Frayssinet, entreprise 
familiale, crée à partir de 80 matières pre-
mières (bourres de laine, pulpe d’olive, cornes 
broyées, cacao…) des solutions organiques, 
solides et liquides au service des profession-
nels des espaces verts. Elle va, dans certaines 
situations, jusqu’à faire du sur-mesure pour 
répondre au mieux aux différentes typologies 
de sols, conditions climatiques et d’utilisation.
C’est Lionnel Faber, directeur commercial et 
marketing depuis 2008, qui a développé le 
marché de l’organique sur les espaces verts 
il y a plus de 20 ans. “Ce fut un travail labo-
rieux à une époque où le marché était détenu 
exclusivement par les acteurs de la chimie. 
Aujourd’hui, les solutions organiques sont de 
plus en plus plébiscitées. 20 ans après, cela 
nous procure une certaine fierté ; celle d’avoir 
fait admettre aux professionnels qu’il est pos-
sible de nourrir les plantes de façon soutenue 
tout en préservant le sol” indique Lionnel 
Faber. Avant d’ajouter, “il est possible d’avoir 
une gestion raisonnée et naturelle des espaces 
verts sans perdre en qualité, sans augmenter 
les coûts et avec une cadence de passage com-
parable à ce qui est fait en chimique.” 

Une gamme complète, innovante  
et performante
Aujourd’hui, l’offre Frayssinet se constitue de 
produits solides et liquides qui permettent 
de répondre à l’ensemble des besoins des 
espaces verts (pelouses et fleurissement) à 

travers trois gammes de produits : Vert&Vert, 
Organique Nature et Classic V.
A savoir :
•  les amendements organiques, à l’ins-

tar de Végévert (NF U44-204), destinés à 
l’entretien ou à la reconstitution du stock de 
matière organique du sol et à l’amélioration 
de ses propriétés physiques, chimiques et 
biologiques. Ils favorisent ainsi l’aération 
du sol ou encore sa stabilité dans le temps ;

•  des stimulateurs de croissance racinaire 
naturels liquides à base de la matière 
active Osyr. L’OSIRYL et le XEOX brevetés 
et homologués par le Ministère de l’Agri-
culture ;

•   des engrais pour applications foliaires. 
“Il s’agit d’engrais antioxydants naturels 
favorisant la résistance naturelle des végé-
taux et la relance rapide des pelouses que 
nous avons développé il y a 3-4 ans avec la 
gamme Antys” indique Lionnel Faber.

•  Quant aux problèmes de feutrage des ga-
zons, la société Frayssinet a travaillé sur les 
engrais organiques solides et a conçu des 
produits biologiquement très actifs permet-
tant de dégrader les matières sur la surface 
des sols et éviter ainsi l’asphyxie des sols ;

•  Enfin, l’Orgasyl Plantation et fleurissement, 
respectivement utilisés pour les massifs en 
pleine terre et le fleurissement en pot, sont 
des terreaux spéciaux avec des engrais 
organiques totalement biologiques et 
très performants. Ils sont utilisés par la ville 
d’Albi, Ville 4 fleurs, fidèle à une approche 
organique.

Autres exemples, les espaces verts de Barce-
lone, les Jardins des Tuileries ou encore les 
Jardins du Pape sont fertilisés avec les pro-
duits Frayssinet ; de même que les pelouses 
de la ville d’Evian, 100 % Frayssinet, élues 
“Plus belles pelouses de France”.
“Les produits Frayssinet embellissent de nom-
breux espaces verts d’exception en France et 
en Europe et permettent d’allier respect de 
l’environnement, performance et qualité” se 
réjouit Lionnel Faber.

Une demande de plus en plus forte
“Même si l’utilisation de fertilisants chimiques 
reste pour l’instant encore majoritaire, on 
s’aperçoit que les nouvelles générations sont 
plus sensibles à la fertilisation organique et 
que la demande sociétale va vers cette typo-
logie de produits plus respectueux de l’envi-

ronnement et tout aussi efficace” indique 
Lionnel Faber. A condition d’avoir le savoir-
faire industriel et la parfaite connaissance 
des propriétés des matières premières, il est 
possible aujourd’hui de fertiliser n’importe 
quel type de culture avec de l’organique, quel 
que soit les conditions pédo-climatiques de 
Lille à Perpignan. Ce type de fertilisation offre 
en plus la particularité de mieux résister à la 
sécheresse grâce à un meilleur développe-
ment du système racinaire et à une limitation 
des pousses excessives de la surface foliaire. 
Ce qui est moins le cas avec les produits 
chimiques qui n’ont pas d’action sur le sol.
Mais rien ne s’oppose à la complémentarité 
de l’organique et du minéral. Il est possible 
dans certains cas, lorsque les températures 
sont très basses, de travailler les espaces 
verts en combinant l’organique et le minéral. 
Ainsi pour les villes n’étant pas 100 % ‘bio’, 
la société Frayssinet a développé une gamme 
d’organo-minéraux (Sprintor de la gamme 
Vert&Vert ou Organic Energie de la gamme 
Organic Nature). 
Très attachée aux valeurs du sport, à l’inno-
vation et à l’environnement, la société Frays-
sinet se bat depuis 20 ans pour une approche 
plus vertueuse de l’entretien des espaces 
verts mais le combat est loin d’être fini…

En chiffres
•  Création : 1870
•  Siège : Rouairoux (81)
•  Effectif : 100
•  CA : 29 M € (dont 3 M € dans  

le secteur espaces verts et sport)

Pour Lionnel Faber : “la matière  
organique est notre colonne vertébrale. 

Elle permet de préserver nos sols  
et de soutenir des productions  

intensives.”


