
JOLLY PELLET - GRANULES NATURELS STALLATIC KG25 

DESCRIPTION 

Jolly Pellet est un engrais naturel, composé exclusivement de matière organique (fumier naturel). 

Il agit sur tous les aspects de la fertilité du sol, en améliorant ses propriétés chimiques, physiques et 

microbiologiques, en réduisant et en éliminant progressivement les phénomènes de fatigue du sol dus à 

l'utilisation d'engrais chimiques. 

En plus d'apporter des nutriments, il agit sur le sol en améliorant la rétention d'eau et les échanges gazeux, 

créant un environnement plus favorable au développement racinaire, rééquilibrant le pH, atténuant les éventuels 

problèmes de salinité excessive, augmentant l'activité de la flore bactérienne utile, " débloquant ”tous les 

nutriments présents dans le sol et les rendant ainsi disponibles pour les plantes. 

Il favorise la formation de substances humiques et fulviques qui améliorent les caractéristiques 

chimiques/physiques du sol et stimulent son activité biologique. 

Son utilisation est recommandée dans tous les sols pour maintenir et/ou augmenter leur teneur en substances 

organiques. 

Une utilisation régulière permet d'augmenter et de maintenir dans le temps la fertilité naturelle du terrain, en le 

préservant des phénomènes de "fatigue", et en s'opposant au développement de ces champignons pathogènes 

qui peuvent attaquer les systèmes racinaires. 

Tout cela permet d'obtenir des plantes plus saines et plus fortes, avec une amélioration tant quantitative que 

qualitative des productions.  

COMPOSITION 

Humidité …………………………………………………………………… 18% 

Azote (N) Total ……………………………………………… .. 2% 

Carbone (C) d'origine biologique ……………………… .. 25% 

Rapport C / N ………………………………………………… .. 12 , 50% 

AUTORISÉ EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE (Dlsg 75/2010 All. 13 Tab., 1) 

Matières premières : 

fumier de porc et de cheval ne provenant pas d'élevages industriels. 

DOSES 

Horticulture et Floriculture 

En plein champ ……………………………… .. 30-50 quintaux / ha 

En serre …………………………………………… 60-90 quintaux / ha 

Arboriculture fruitière et Viticulture ……………………… 30-50 quintaux / ha 

Oléiculture …………………………………… .. 2-6 kg x plant 

Cultures industrielles-céréales ………………… 20-30 quintaux / ha 

Période d'utilisation recommandée 

(Automne - Hiver - Printemps) 

Pépinière (compost) ……………………… 5-10 kg xm ³ 

Gazon ……………………………… .. 10- 20 quintaux / Ha 
 


