
Fiche de spécifications 
 

JARDIFLOR®  
Amendement Organique 
 
JARDIFLOR Amendement Organique est un 
amendement organique enrichi en Guano de 
Poisson conforme au règlement sur l’agriculture 
biologique. 
JARDIFLOR est élaboré à partir d’une association 
des meilleures sources de matières organiques 
riches en éléments fertilisants. 
 

L’azote sous forme entièrement organique se 
libère régulièrement en fonction des besoins de la 
plante. L’azote organique est respectueux de 
l’environnement car il ne se lessive pas (pas de 
pollution des nappes phréatiques). 
 

Le phosphore d’origine organique est directement 
assimilable par les plantes et permet un bon 
développement du système racinaire. 
 

Le potassium est issu des vinasses de betteraves 
et permet une bonne floraison et fructification. 
 

Le Guano de Poisson : 
Le Guano de Poisson est issu de la transformation 
du poisson en engrais organique naturel par 
broyage et compostage. Il est riche en éléments 
fertilisants (entre autre azote et phosphore) mais 
aussi en oligo-éléments et vitamines. Le Guano de 
Poisson restructure la matière organique des sols 
et permet une redynamisation de la vie 
microbienne indispensable aux échanges nutritifs 
entre le sol et la plante. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pelouse et Gazon  200 gr/m² En 
surface 

Potager 200 à 300 gr/m² A mélanger  
avec la terre 

Fleurs et massifs 200 à 300 gr/m² A mélanger  
avec la terre 

Rosiers et arbustes 2 poignées/pied En surface 

Arbres fruitiers 1 à 2 kg/pied En surface 

Arbres ornementaux 3 à 4 kg/pied En surface 

Pour la revitalisation d’un sol avant création ou plantation  
300 gr/m². 
Bien arroser après application. 
Adapter sa fertilisation en fonction de la vigueur du 
végétal et préférer une application en plusieurs fois, tout 
au long de la culture. 

Composition du produit  
Taux de matière Organique / Brut : 50 % 
Taux de matière sèche : 85 % 
1,6 % Azote : organique des tourteaux 
végétaux et du guano de poisson 
0,8 % Anhydride Phosphorique total 
1,7 % Oxyde de Potassium total 
+ oligo-éléments 

 
Amendement organique – NFU 44-051 
Conforme à la réglementation sur 
l’agriculture biologique CE 834/2007 
Conditionnement sac de 20 kg 
Code EMB : 59053 

 
Entreprise mettant en marché  
JOST Jean Paul SA 
38 route Ecospace 
67120 MOLSHEIM 

Conseils d’utilisation 


