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Engrais 

Norme NF U 42-001-2 

 

Tourteau végétal de Ricin 
Engrais azoté d’origine végétale NF U 42-001-2 

Le ricin est une plante herbacée arborescente vivace, en provenance des 
régions tropicales de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et des Indes qui produit 
des graines contenant de l’huile. 

Le Tourteau végétal de Ricin obtenu après extraction de l’huile pour les secteurs 
pharmaceutiques, cosmétiques et industriels, est utilisé comme un très bon 
engrais organique, naturel et pur. 

Ingrédient : 100% Tourteau de ricin 
 

Caractéristiques analytiques 

Composition Valeurs 

Azote (N) 
4.5 % min 
Dont 4.5% N organique 

Anhydride 
Phosphorique 
(P2O5) 

2.0 % min 

Oxyde de 
Potassium (K2O) 

1.0 % min 

Matières 
organiques 

80 - 85 % 

 

Utilisations 

 
Le Tourteau de Ricin s’utilise sur tous types de sols et cultures : légumes, tabac, vigne, fleurs et arbres 
fruitiers. Engrais purement organique, 100% végétal, riche en humus et oligo-éléments, il assure une bonne 
croissance des jeunes plantes. 
 
100 kg de Tourteau de Ricin représentent 1 850 kg de fumier en valeur azote et 1 130 kg en valeur acide 
phosphorique. 
 
Le Tourteau de Ricin doit être épandu avant la pluie ou avant arrosage quelques semaines avant les semis 
ou les plantations et l’enfouissement immédiat de l’engrais est obligatoire. 
 
Ce produit est utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement Européen en vigueur 

 
 

Conditionnement  

 
En sac de 25 kg ou de 50 kg, en big bag de 500 kg  

   
 

Note 

 
Cette fiche technique a été rédigée avec un grand souci d’exactitude, mais les renseignements qu’elle 
contient sont données à titre indicatif, et ne sauraient engager la société au-delà des garanties portées sur 
les contrats. 
 

 

Aspect physique 

 

Semoule (max 3mm) ou pellets (diamètre 8mm) 
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