
Entreprise française depuis 1870, FRAYSSINET est 
N°1 de la fertilisation organique des sols et de la 
stimulation naturelle des plantes. Certifiée sous 
système de Management de la Qualité ISO 9001. 1ère 
entreprise dans son métier, évaluée « Exemplaire » pour 
sa démarche de responsabilité sociétale ISO 26000 
« VIAE ETHICAE » (Les voies de l’éthique) par 
AFNOR Certification. Outil de production unique 
en Europe. Agrément compostage HACCP R-CE 
1069/2009. Centre de Recherche avec laboratoire 
intégré. Traçabilité totale par identification des 
lots et échantillonnage. Experte en programmes 
environnementaux adaptés et performants. 
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CONFORMEMENT AU 
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QUALITÉ & ENVIRONNEMENT 
AVEC LA FERTILISATION ORGANIQUE
L’objectif d’une fertilisation organique est de préserver 
le “capital” sol et d’optimiser l’efficacité de la fumure 
afin d’obtenir des productions de qualité sans risques 
de nuisance sur l’environnement. 

Forte de son expérience, la société FRAYSSINET allie 
dans ses productions de fertilisants organiques des 
matières premières traditionnelles (fumiers, tourteaux 
végétaux, guanos…) avec des techniques de fabrications 
industrielles modernes (compostage contrôlé, 
homogénéisation agro-industrielle automatique, 
granulation à froid informatisée…). 

FRAYSSINET conçoit des produits destinés aux 
professionnels (viticulture, arboriculture, horticulture, 
maraîchage) et met au service du particulier une 
gamme de fertilisants spécialement conditionnée pour 
le jardinage amateur et utilisable en agriculture 
biologique.

VEGETHUMUS
Amendement organique     
+ stimulateur de croissance racinaire 
Utilisable en agriculture biologique - NF U44-204
Amendement organique stabilisé, équilibré 
et concentré en humus après quatre mois 
de compostage composé de tourteaux de 
café et de tournesol, pulpes d’olives, 
fumiers de moutons et bourres de laine.

ORGA 3
Engrais organique avec guanos
Utilisable en agriculture biologique - NF U42-001
Engrais organique d’origine 100% naturelle, 
obtenu par compostage de tourteaux de 
café et de cacao, pulpes d’olives, fumiers 
de moutons et bourres de laine avec une 
complémentation en protéines animales 
transformées (poudre de plumes…) et 
guanos d’oiseaux de mer.

ACTIMUS
Engrais organo-minéral NPK + BORE/ZINC
+ stimulateur de croissance racinaire
Utilisable en agriculture biologique - NF U44-204
Engrais organo-minéral complet et d’ori-
gine naturelle obtenu par l’association 
d’une base organique compostée 
(VEGETHUMUS), d’un complexe de 
matières organiques réactives (protéines 
animales transformées et protéines 
végétales oxydées), de compléments 
minéraux et d’oligo-éléments.

Fabriqué en France

CAUTION TECHNIQUE
LES EXPERTS 
FRAYSSINET

Olivier Demarle Directeur Recherche & Développement. Ingénieur 
agronome. I Gilbert Garapin Directeur développement produits liquides. 
Docteur en agronomie. Expert Agro-Pédologue. I Marie-Emmanuelle 
Saint-Macary Chargée de Recherche. Docteur en physiologie végétale. 
Experte en évaluation des biostimulants et SDP. I Loïc Normand Chargé 
du développement et de l’expérimentation. Ingénieur agronome. I 
Quentin Protsenko Chargé de missions Europe, réglementation et 
normalisation. Ingénieur, Expert au Bureau National de Fertilisation et à 
la commission européenne de normalisation.
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3 PÉRIODES 
D’EMPLOI

SEMIS

PLANTATION ET REPIQUAGE

ENTRETIEN

 POTAGER Période VEGETHUMUS ORGA3 ACTIMUS
Légumes à racines  
céleris, oignons, poireaux, 
carottes, asperges...

Préparation sol 0,5 à 1 kg/m2 ou 0,3 à 0,5 kg/m2 ou 0,2 à 0,4 kg/m2

Entretien 3 semaines 
après plantation (si besoin) 0,2 à 0,4 kg/m2 ou 0,1 à 0,2 kg/m2 ou 0,1 à 0,2 kg/m2

Légumes d’été  
courgettes, poivrons, tomates, 
aubergines, concombres...

Semis 0,5 à 1 kg/m2 ou 0,3 à 0,5 kg/m2 ou 0,2 à 0,4 kg/m2

Plantation repiquage 0,3 à 0,5 kg/m2 ou 0,2 à 0,4 kg/m2 ou 0,15 à 0,3 kg/m2

Pommes de terre
Semis 0,5 à 1 kg/m2 ou 0,3 à 0,5 kg/m2 ou 0,2 à 0,4 kg/m2

Entretien 2 semaines 
après plantation (sol pauvre) 0,3 à 0,5 kg/m2 ou 0,3 à 0,4 kg/m2 ou 0,3 à 0,4 kg/m2

Haricots, 
petits pois, 
fèves

Semis 0,5 à 1 kg/m2 ou 0,3 à 0,5 kg/m2 ou 0,2 à 0,4 kg/m2

Entretien 2 semaines 
après plantation (sol pauvre) 0,3 à 0,5 kg/m2 ou 0,3 à 0,4 kg/m2 ou 0,3 à 0,4 kg/m2

Choux   
choux-fleurs, choux de 
Bruxelles, choux pommés...

Semis 0,5 à 1 kg/m2 ou 0,3 à 0,5 kg/m2 ou 0,2 à 0,4 kg/m2

Préparation sol 0,5 à 1 kg/m2 ou 0,3 à 0,4 kg/m2 ou 0,2 à 0,3 kg/m2

Laitues, 
chicorées

Semis 0,5 à 0,8 kg/m2 ou 0,3 à 0,4 kg/m2 ou 0,2 à 0,3 kg/m2

Préparation sol 0,4 à 0,7 kg/m2 ou 0,2 à 0,4 kg/m2 ou 0,15 à 0,3 kg/m2

Fraisiers, 
melons

Préparation sol 0,5 à 1,2 kg/m2 ou 0,3 à 0,6 kg/m2 ou 0,2 à 0,5 kg/m2

Entretien 4 semaines 
après plantation (sol pauvre) - 0,2 à 0,3 kg/m2 ou 0,2 à 0,3 kg/m2

 JARDIN FLEURI Période VEGETHUMUS ORGA3 ACTIMUS

Rosiers
Plantation 0,5 à 1 kg/pied ou 0,3  à 0,5 kg/pied ou 0,2 à 0,4 kg/pied
Entretien au printemps - 40 à 50 g/pied ou 40 à 50 g/pied

Massifs et bordures 
tulipes, narcisses, jonquilles, 
bégonias, sauges, œillets…

Plantation
0,5 à 1,2 kg/m2 ou 0,2 à 0,5 kg/m2 ou 0,2 à 0,5 kg/m2

Géraniums, 
pélargonium

Plantation en pleine terre 0,5 à 1 kg/m2 ou 0,3 à 0,5 kg/m2 ou 0,2 à 0,4 kg/m2

 Plantation en pot (mélanger 
à la terre ou à la tourbe du pot) - 30 à 50 g/litre ou 20 à 40 g/litre

Plantes 
d’appartement

 Plantation en pot 
(bien mélanger au terreau) - 30 à 50 g/litre ou 20 à 40 g/litre

 Entretien - 20 à 30 g/litre ou 20 à 30 g/litre
Après l’hiver, rempoter la plante en mélangeant avec du terreau.

Pelouses, 
terrains de jeux

Semis (enfouir avec un léger 
griffage 15 jours avant semis) 1 à 1,5 kg/m² ou 0,5 à 0,7 kg/m² ou 0,4 à 0,5 kg/m²

Entretien (début printemps et été, 
épandre à la volée et arroser) 0,2 à 0,4 kg/m2 ou 0,15 à 0,2 kg/m2 ou 0,15 à 0,2 kg/m2

VERGER Période VEGETHUMUS ORGA3 ACTIMUS
Arbres à noyau
à adapter en fonction de la taille du sujet

Plantation 2 à 10 kg/pied ou 2 à 8 kg/pied ou -
Entretien au printemps - ou 1 à 7 kg/pied ou 1 à 7 kg/pied

Arbres à pépins
à adapter en fonction de la taille du sujet

Plantation 2 à 10 kg/pied ou 2 à 8 kg/pied ou -
Entretien au printemps - ou 1 à 7 kg/pied ou 1 à 7 kg/pied

8-10 jours 
avant semis, 
bien mélanger 
le fertilisant 
en surface

Information pratique : 
1 poignée = 300 g

Mélanger le 
fertilisant 
sur 10 cm maxi

Griffer la terre 
autour des plantes

Arroser 
légèrement, 
semer

Planter

Mélanger 
le fertilisant

Arroser 
et couvrir

Arroser

Arroser

OPTION :  Ajouter directement dans le trou de plantation   
1 dose d’ORGASYL terreau plantation prêt à l’emploi.   
Plus d’infos auprès de votre distributeur.  


