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SICOGREEN® 
Plans de fumure avec engrais solubles "SICOGREEN" 

Fertilisation plans with "SICOGREEN" soluble fertilisers 
 

CULTURES MARAICHERES & PETITS FRUITS / MARKET-GARDEN CULTURES & SMALL FRUITS 

   STADE VEGETATIF        FORMULE            DOSE                 DUREE OU PERIODICITE
   vegetative period           formula                  dose                   duration or periodicity 

AUBERGINE      à la plantation / planting  12-32-10             1g/m2/jour/day   2 semaines/weeks 
   puis / then                   10-10-30 ou 15-12-30     1/1,5g/m2/jour    jusqu'à la nouaison 
             up to fruiting  
   puis / then                   16-10-24 ou 10-10-30  2/3g/m2/jour     jusqu'au début de la récolte 
            up to starting harvest 
   pendant la récolte/harvesting 16-10-24 ou 10-10-30      2,5/3g/m2/jour 

CONCOMBRE   à la plantation / planting       12-32-10                 1g/m2/jour/day    2 semaines/weeks                  
CUCUMBER     puis/then                          16-10-24                2,5g/m2/jour jusqu'au début de la                     
            récolte/up to starting har-
vest   pendant la récolte/ harvesting 16-10-24                 2g/m2/jour 

COURGETTE à la plantation / planting          12-32-10                1g/m2/jour/day    2 semaines/weeks                 
MARROW           puis/then                          16-10-24                 2g/m2/jour         jusqu'au début de la 
            récolte/up to starting har-
vest   pendant la récolte/harvesting   16-10-24 ou 20-14-14     2g/m2/jour          

FRAISE           au démarrage / starting         12-32-10                 1g/m2/jour/day  1 semaine/week                
STRAWBERRY à la floraison/ flowering             12-32-10                 1g/m2/jour         10 jours/days  
   grossissement/increase            16-10-24 ou 10-10-30     0,5/1g/m2/jour 

FRAMBOISE     au démarrage / starting            12-32-10                 1g/m2/jour/day   2 semaines/weeks                
RASPBERRY     début récolte                  16-10-24 ou 15-12-30    0,5/1g/m2/jour starting harvesting 

MELON              à la plantation / planting           12-32-10                 1g/m2/jour/day   2 semaines/weeks               
MELLON  puis/then                    10-10-30 ou 15-12-30    1g/m2/jour          jusqu'à la nouaison 
         ou 16-10-24                                 up to fruiting  
   grossissement/ increase              16-10-24 ou 10-10-30   1g/m2/jour    
   maturation / ripening             16-10-24 ou 10-10-30     0,5/1g/m2/jour    
   après récolte 1ère vague         12-32-10                 1g/m2/jour    
   after harvest first time          
   grossissement/increase         10-10-30 ou 16-10-24    1g/m2/jour          1 semaine/week 

POIVRON        plantation / planting                  12-32-10                 1g/m2/jour/day    2 semaines/weeks                
SWEET PEPPER floraison / flowering             12-32-10 ou 16-10-24      2g/m2/jour    
   nouaison / creeping                   16-10-24                 2g/m2/jour    
   récolte / harvesting             16-10-24 ou 15-12-30     1,5/ 2g/m2/jour 

SALADE     2 à 3 semaines après plantation 12-32-10 ou 14-7-21      10g/m2/jour/day  2/3 applications                
SALAD   2 or 3 weeks after plantation   ou 24-6-12   espacées de 8 à 10 jours 
            at 8 to 10 days intervals  

TOMATE            à la plantation/planting         12-32-10                 1g/m2/jour/day   2 semaines                   
TOMATO             puis/then                    15-12-30 ou 16-10-24     2/3g/m2/jour   de nouaison à début de 
            récolte / fruiting to starting 
   pendant la récolte/ harvesting  16-10-24 ou 15-12-30 2/2,5g/m2/jour of harvest  
       10-10-30 ou 8-12-36 



 

Page 2 of 3 

 
 

ARBORICULTURE / ORCHARDING 

   STADE VEGETATIF    FORMULE      DOSE   DUREE OU PERIODICITE 
   vegetative period           formula               dose            duration or periodicity 

ABRICOTIER     après la nouaison           10-10-30             200 kg/Ha       réparti entre nouaison et  
 APRICOT-TREE  after creeping                                                     début récolte  
            sharing between fruiting and harvest
   après la récolte             14-7-21      100 kg/Ha/ 2 applications   
   after harvest     semaine/week  

AGRUMES          2 mois apres la récolte   24-6-12 ou 20-14-14       280 kg/ha         40 kg/semaine/week           
CITRUS FRUIT 2 months after harvest      7 applications   
   puis - then            24-6-12 ou 20-14-14      150 kg/ha         15 kg/semaine/week                                                       
           10 applications   
   puis - then         14-7-21 ou 15-3-25       150 kg/Ha         25 kg/semaine/week  
           6 applications 

BANANIER        croissance               16-10-24              200 kg/Ha           réparti                    
BANANA-TREE   growth        shared out   
   fructification             10-10-30              300 kg/h 

CERISIER          après la nouaison      14-7-21 ou 20-10-20       50 kg/ha        2 applications espacées de 8  
CHERRY-TREE after creeping                         à 10 jours jusqu’à 3 semaines  
           avant récolte   
           2 applications 8 to 10 days  
           intervals up to 3 weeks before 
            harvest     
    après la récolte       14-7-21 ou 20-10-20       50 kg/Ha        4 applications espacées de 8 à 10 
jours   after harvest                                                        4 applications 8 to 10 days intervals 

KIWI                 au débourrement            12-32-10           100/150 kg/ha     2 applications espacées           
KIWI     bud breaking       de 8 à 10 heures   
           2  application 8 to 10 days intervals 
   après la nouaison           16-10-24              300 kg/ha       réparti jusqu'à début août  
   after creeping       shared out until beginning  august 

PECHER           après la nouaison      14-7-21 ou 15-12-30       300 kg/ha       réparti entre nouaison et début 
récolte 
PEACH-TREE   after creeping               8 jours avant récolte   shared out between fruiting and 
           8 days prior to harvest  
   après la récolte       10-10-30 ou 8-12-30       150 kg/ha       réparti sur 3 à 4 semaines  
   after harvest                14-7-21                              shared out over 3 or 4 weeks 

POIRIER            après la nouaison      14-7-21 ou 10-10-30    200 /300 kg/ha    réparti entre nouaison et début 
récolte 
PEAR-TREE after creeping        sharing between fruiting and harvest 
   après la récolte             14-7-21           100 / 150 kg/ha   réparti sur 3 à 4 semaines  
   after harvest                                                  shared out over 3 or 4 weeks 

POMMIER     après la nouaison             14-7-21 ou 10-10-30     250/350 kg/ha     réparti entre nouaison et  
APPLE-TREE after creeping            ou 8-12-30                             10 jours avant récolte  
           shared out between fruiting  
           and 10 days before to harvest 
   après la récolte             17-7-21          100 / 200 kg/ha   réparti sur 3 à 4 semaines  
   after harvest                                                  shared out over 3 or 4 weeks 
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PEPINIERE / SEED-BED 

   STADE VEGETATIF     FORMULE      DOSE   DUREE OU PERIODICITE
   vegetative period            formula               dose            duration or periodicity 

JEUNES PLANTS  après repiquage ou rempotage 12-32-10              0,5 /1 g/L       2 applications la 1ère 8 à              
SEEDLINGS          after picking or repotting                                                      10 jours après repiquage 
   croissance / growth            16-10-24 ou 14-7-21    1/1,5 g/L            1 arrosage sur 2  
       24-6-12 

PLANTS ADULTES après rempotage                   12-32-10              0,5 /1 g/L            2 applications              
GROWNUP          after repotting               16-10-24 ou 14-7-21                     
PLANTATION       croissance / growth                  ou 24-6-12              1 / 1,5 g/L           1 arrosage sur 2 

 

HORTICULTURE 

       STADE VEGETATIF     FORMULE       DOSE      DUREE OU PERIODI-
CITE    vegetative period            formula                dose               duration or periodicity 

ANEMONE           au démarrage/starting            12-32-10              0,5/1 g/m2/jour                            
ANEMONE                                                                                                  2 semaines/weeks 
    à partir des 1ers boutons floraux 16-10-24               1 g/m2/jour    
    from first flowered buds 

OEILLET                après la plantation                  8-12-36                1 g/m2/jour                               
CARNATION            jusqu'au début récolte              14-7-21              1 à 3 g/m2/jour     2 semaines/weeks 
    up to starting harvest         
    pendant la récolte/harvesting   14-7-21             1,5 à 2 g/m2/jour 

ROSIER                après la taille/after cutting        12-32-10               0,5 /1g/L                               
ROSE-TREE           croissance/growth                  20-14-14               1 à 1,5 g/L            2 semaines/weeks  
    de bouton floral à fin récolte    16-10-24    1 à 1,5 g/L 
    from flowered bud up to end ou 15-12-30      
    harvest 

CHRYSANTHEME     après rempotage/after repotting 12-32-10               0,5/1 g/L                
CHRYSANTHEMUM              2 applications  
          jusqu’à bouton floral/up to         
    flowered bud     16-10-24  
        ou 15-12-30     1 g/L     
        à partir de boutons floraux      15-12-30  
        ou 10-10-30       1 g/L     
        from flowered buds 

PLANTES FLEURIES  croissance/growth                    16-10 24               1 g/L                2 à 3 apports/semaine   
FLOWERING PLANTS             2 or 3 times/week 
    floraison/flowering                      16-10-24  
        ou 15-12-30         1 g/L               2 à 3 apports/semaine 
             ou 10-10-30 

PLANTES VERTES           16-10-24               1 g/L                1 à 2 apports/semaine                
EVERGREEN                                                                  1 or 2 times/week 

Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture du produit conforme à la concentration en éléments précisée sur 
l'étiquette. Chaque application constitue une adaption aux conditions locales dont l'utilisateur assume les risques. 

Our responsability is limited to the supply of a product conform to the concentration indicated on the label. Every use has to be 
adjusted to the local conditions for which the grower assumes all risks. 

 


