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Potager 

 
La période pour appliquer Pro Bio Terre au potager :  
Appliquez le fertilisant au printemps, après un travail de la terre 
en surface et avant de planter vos fruits et légumes. Vous 
pouvez également appliquer le fertilisant Pro Bio Terre après la 
plantation de vos légumes. 
 
Sur les légumes longues cultures (carottes, poireaux, pommes 
de terre…) : 
Pour les légumes longues cultures appliquez en surface 60g/m² 
après travail de la terre puis arrosez généreusement votre terre 
pour activer les propriétés de l’engrais.  
 
Sur les légumes courtes cultures (haricots verts, oignons, 
navets, fraises…) : 
Pour les légumes courtes cultures l’idéal est d’appliquer 30g/m² 
de Pro Bio Terre après travail de la terre.  
 

 
 

 
 

Gazon 

Vous pouvez utiliser Pro Bio Terre lors de la création de votre gazon ainsi que pour l’entretenir.  

Création de gazon :  
Lors de la création de votre gazon, appliquez 30g/m² de Pro Bio 
Terre après la préparation de votre sol et avant de semer votre 
gazon.  
 
Entretien de gazon :  

Pour entretenir votre gazon, vous devez appliquer le 
fertilisant Pro Bio Terre tous les 6 mois. Il est idéal d’effectuer 
un premier passage de Pro Bio Terre avant le printemps et 
après scarification, et un second au début de l’automne. À 
chaque passage appliquez 35 g/m².   

Sur les sols sportifs, appliquer 35 g/m² après travail mécanique. 
 
Gazon qui manque de densité ou qui est clairsemé :  
Mélangez 40g de graines de gazon avec 50g/m² de Pro Bio 
Terre.  
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Arbres, arbustes et arbres fruitiers 

 
Nourrir et régénérer mes arbustes et mes arbres fruitiers :  
Après avoir fait un épointage de l’arbuste et une aération de votre sol en surface, 
rajoutez 50g de Pro Bio Terre par pied.  
 
Nourrir et régénérer mes arbres :  
Faites 10 carottages autour du pied de votre arbre et mettez 100g de Pro Bio Terre par 
trou. Pour vos arbres les plus anciens, mettez 200g de Pro Bio Terre par trou. 
 

 
 
 
 

Plants de haie 

 
Nourrir mes plants de haies :  
Appliquez 30g/m² de Pro Bio Terre en surface après un léger griffage de votre terre. 
Ensuite arrosez généreusement. 
 
Régénérer mes plants de haies :  
Après un épointage des plants de haies et une aération en surface du sol, rajoutez 
50g/m² de Pro Bio Terre autour de chaque plant puis arrosez généreusement. 
 

 
 
 
 

Fleurs 

 
Nourrir mes massifs fleuris :  
Après un léger griffage de la terre appliquez 30g/m² de fertilisant Pro Bio Terre en 
surface. Arrosez généreusement après application. 
 
Dans mes jardinières et potées fleuris : 
Lors de la plantation de vos fleurs dans vos jardinières, ajoutez à votre terre non 
enrichie 3g/litre de Pro Bio Terre. En cas d’utilisation de terreau enrichi, ne pas 
dépasser 1,5g/litre de terreau ou 1,5kilo/m³  
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Plantes d'intérieur 

 
Même si vos plantes paraissent en bonne forme, il est préférable de les fertiliser afin de 
prévenir l’apparition de problèmes et pour garder leur bel aspect.  
 
Comment l’appliquer :  
Pour vos plantes d’intérieur, appliquez 30g/m² de Pro Bio Terre à la surface de votre 
terre et après l’avoir légèrement grattée. Ensuite arrosez généreusement.  
 
 

 
 
 
 

Plantes exotiques 

Pro Bio Terre marche aussi sur vos plantes exotiques comme les cactus, les bambous ou encore les palmiers !  

 
Comment l’appliquer :  
Pour vos plantes d’intérieur, appliquez 30g/m² de Pro Bio Terre à la surface de votre 
terre après l’avoir légèrement grattée. Ensuite arrosez généreusement.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Précautions d’emploi 

 
Pro Bio Terre est un produit naturel sans danger pour la santé. Nous conseillons cependant 
de tout de même de se laver les mains après utilisation. 
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