
MANGUSTA®/ Caractéristiques:

Granulés très secs, calibrés de façon homogène, qui 
s’épandent facilement. Au contact de l’humidité du 
sol ou de l’eau d’irrigation, le granulé gonfle et se 
désagrège progressivement dans le sol.

État physique: granulés très secs, calibrés de façon 
homogène, qui s’épandent facilement. Au contact 
de l’humidité du sol ou de l’eau d’irrigation, le granulé 
gonfle et se désagrège progressivement dans le sol. 
Il renferme au sein d’une préparation ÉQUILIBRÉE les 
principaux éléments nutritifs nécessaires aux cultures 
fruitières et maraîchères: l’azote (N), le phosphore 
(P2O5) et le potassium (K2O). Il contient naturellement 
les principaux micro-éléments: fer, bore et zinc. 
Son cycle de production N’INCLUT AUCUNE dessiccation 
à chaud (fours ou insufflation d’air chaud). La matière 
organique et les matrices minérales sont intimement 
mélangées et subissent une fermentation naturelle 
de 9 mois. Le pourcentage de matière organique est 
de 80% (100 kg de produit apportent au sol 80 kg de 

CONDITIONNEMENT SAC 25kg  sur palette de 1500 kg
BIG BAGS 500 kg
EN VRAC

matière organique). 
Concrètement, la matière organique est constituée de 
fumier de nature essentiellement bovine, récolté dans 
des étables en stabulation sur litière, et en complément, 
fumier avicole d’élevage, toujours sur litière. La masse 
de fumier est stockée en tas et gérée par un procédé 
normalisé pendant environ 9 mois, pendant lesquels ont 
lieu la dessiccation, la concentration, la stabilisation, la 
désinfection et l’humification des fumiers.
À l’issue de ce processus, on obtient une “base 
organique” vivante, riche en charge bactérienne 
utile au terrain (d’environ 1 730 000 000 UFC/g comme 
charge bactérienne aérobie, 1 370 000 000 UFC/g 
comme charge bactérienne anaérobie). 
Deux matières minérales sont ensuite ajoutées à la base 
organique afin de hausser la teneur en phosphore et 
d’apporter le potassium (exclusivement de SULFATE) 
qui fournit également de l’anhydride sulfureux (SO3).

SUR VIGNOBLE ENHERBÉ SOUS FERTIRRIGATIONSUR CULTURES MARAÎCHÈRES DE PLEIN CHAMP
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Les dosages ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier suivant les caractéristiques pédoclimatiques de chaque région (fertilité : chimique, 
physique et biologique ; pluviosité et température). Par ailleurs, ils entrent dans le plan de fumure dans son ensemble.

Dans le cas de nouvelle plantation et de fumure “par trous”, le dosage varie en fonction des dimensions du plant et 
du trou où le produit sera versé : la quantité de fertilisant doit être d’environ 30 à 50 g s’il s’agit de plançon à racine 
nue, ou davantage suivant si la racine est en motte et si la plante est déjà développée. Le fertilisant est mélangé 
à de la terre ou du terreau, et il ne doit jamais être mis en contact direct avec les racines. Irriguer.

DOSES MOYENNES SUGGÉRÉES POUR LA NUTRITION DES CULTURES

Azote (N) total 3%
Azote (N) organique 3%
Anhydride phosphorique (P2O5) total 5%

Anhydride phosphorique (P2O5) sol. en citra-
te d’ammonium neutre et eau 2%

Oxyde de potassium (K2O) sol. dans l’eau 7%
Anhydride sulfureux (SO3) soluble dans l’eau 5%
Carbone (C) organique 18%

Matière organique humifiée 31%
Acides fulviques 7%
Acides humiques 8%
Charge bactérienne aérobie totale 1.730.000.000 UFC/g
Charge bactérienne anaérobie totale 1.370.000.000 UFC/g
pH 6-7
Poids spécifique 0,7-0,8 kg/lt
Humidité 15-16%

TENEURS MOYENNES SUR LA SUBSTANCE TELLE QUELLE

Les cultures indiquées sont représentatives de chaque catégorie ; Manusta® peut être utilisé pour de nombreuses autres espèces, selon les 
mêmes modalités.

PRÉPARATION DU TERREAU : Entre 4 et 6 Kg de MANGUSTA® par m3 sur terrain meuble, tourbe ou terreau préconstitué 
mais non fumé (le tout peut contenir également de la matière inerte qui donne de la porosité).

CULTURE ÉPOQUE DOSES INDICATIONS

Après les vendanges ou
au début du printemps

500-600 kg/ha
sur le rang

800-1 200 kg/ha
en plein champ

Enfouir le produit ;
en cas d’enherbement, 
épandre avant de fau-

cher

Après la récolte
ou au printemps 600-800 kg/ha

Enfouir le produit ;
en cas d’enherbement, 
épandre avant de fau-

cher

Après la récolte
ou au printemps 700-900 kg/ha

Enfouir le produit ;
en cas d’enherbement, 
épandre avant de fau-

cher

Après la récolte
ou au printemps

700-800 kg/ha
Enfouir le produit ;

en cas d’enherbement, 
épandre avant de fau-

cher
Irriguer.

1-5 kg/plant

En automne avant la
chute des feuilles ou sous 

le feuillage des arbres 
verts ; sur les prairies au 

mois de février

70-120
g/m2

Enfouir pour les plantes ;
rouler pour la prairie

En automne ou au 
printemps Lorsque le sol 

est labouré

Potager de loisirs
70-120 g/m2

Enfouir le produitMaraîcher 
professionnel

600-1000 kg/ha

POMMIER POIRIER CERISIER

PÊCHER ACTINIDIA

OLIVIER NOISETIER

VIGNE

POTAGER DE LOISIRS CULTURES MARAÎCHÈRES

PRAIRIE ET PLANTES DE JARDIN

Les données analytiques indiquées sur les sacs sont conformes à la réglementation en 
vigueur. Toutes les informations figurant dans la présente publication sont données à 
titre indicatif. FOMET spa se réserve le droit de les modifier sans obligation de préavis.

Le produit ne doit pas être mis en contact avec les racines 
de la plante. Produit à usage professionnel uniquement. 
Tenir hors de la portée des enfants et des animaux.

Conserver dans un 
endroit sec à l’abri
des rayons du soleil.

Traiter 
correctement 
les emballages
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