
RAMSES® / Caractéristiques :

Forme physique : granulés homogènes de forme cylindrique de diamètre 
minimum 3-4 mm et longueur moyenne de 4-5 mm

RAMSES® regroupe en une formule ÉQUILIBRÉE unique les principaux éléments 
nutritifs nécessaires au semis de cultures extensives (céréales automne-hiver, maïs, 
tournesol) et à la transplantation de cultures horticoles/fruitières (en fonction des 
analyses du sol) : l’AZOTE (N), aussi bien sous forme organique que minérale, pour 
aider la croissance après la germination, et le PHOSPHORE (P2O5), sous la forme 
à 75 % complètement soluble dans l'eau, pour garantir le développement d'un 
système racinaire optimal. 

Il contient du SOUFRE, qui favorise l'assimilation de éléments nutritifs dans la 
partie racinaire et du ZINC, un oligoélément essentiel puisqu'il se trouve dans 
les tissus méristématiques de la culture, donc actif dans son développement. 
D'éventuelles carences en zinc entraînent un dysfonctionnement de nombreux 
cycles enzymatiques nécessaires à la physiologie régulière de la culture.

La Matrice Organique de base est globalement présente en quantité de 50 % 
(chaque100 kg de produit apporte au sol 50 kg de matrice organique)

En particulier, les matrices organiques utilisées sont les suivantes :
Fumier bovin, récolté en étables en stabulation sur litière, et fumier avicole 
d'élevage, toujours sur litière. La masse de fumier est disposée en tas et gérée 
selon un procédé standardisé FOMET S.p.A. pendant environ 9 mois, au cours 
desquels sont obtenus le séchage, la concentration, le nettoyage et humification 
des fumiers. 
À la fin du processus, on obtient une "base organique" vivante, riche en charge 
bactérienne, utile au sol (soit environ 1.082.000.000 UFC/g en tant que charge 
bactérienne aérobie, 858.000.000 UFC/g en tant que charge bactérienne 
anaérobie + ammonifiants, nitrate, réducteurs, cellulolytiques, schizomycètes). 
Une petite fraction de farines protéiques est ajoutée.

Au contact de l'humidité du terrain ou de l'eau d'arrosage, le granulé se gonfle 
et se désagrège peu à peu dans le sol.

CONDITIONNEMENT SAC 25 kg sur palette de 1500 kg
BIG BAGS 500 kg 
VRAC

Profondeur min 2 cm/max 15 cm

Profondeur min 2 cm/max 15 cm

Profondeur min 2 cm/max 15 cm
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N.B. : les doses ci-dessus sont indicatives et peuvent varier en fonction des caractéristiques pédoclimatiques de chaque région (fertilité : 
chimique, physique et biologique, pluviosité et température). Elles doivent également être intégrées au programme d'apport d'engrais.

CONTENUS MOYENS SUR LE PRODUIT TEL QUEL

DOSES MOYENNES D'UTILISATION
RAMSES®  s'applique idéalement en phases de pré-semis ou de pré-transplantation. Le produit peut être appliqué:
1) en plein champ, avec un épandeur de fumier traditionnel
2) sur la rangée, avec épandeur équipé de tubes qui couvrent en épandage une largeur de 40 à 60 cm

Les cultures indiquées sont représentatives de chaque catégorie ; RAMSES® s'applique à de nombreuses autres espèces selon les 
mêmes modalités d'utilisation.

CULTURE PÉRIODE DOSES INDICATIONS

pré-semis 500-700 kg/ha Enfouir le produit avec la 
dernière intervention

pré-semis 600-800 kg/ha Enfouir le produit avec la 
dernière intervention

(dosages variables aussi 
en fonction du type 

d'épandage)

400-500 kg/ha
sur bande de 50 

cm ou
700-800 kg/ha

en plein champ

Enfouir le produit avec la 
dernière intervention

plantation

30-40g dans trou
pour chaque 

plant  en fonction 
de l'analyse 

du sol

Enfouir le produit sans le 
mettre au contact des 

racines du plant

Pré-semis ou
en couverture

80-120
g/m2

Distribuer le produit, 
rouler et irriguer

Pré-semis ou
à la reprise de prin-

temps
400-500 kg/ha

Enfouir le produit avec la 
dernière intervention
ou gratter sur culture

en champ

CÉRÉALES D'AUTOMNE HIVER

MAÏS TOURNESOL

CULTURES MARAÎCHÈRES PLEIN CHAMP

TRANSPLANTATIONS ARBRES

PRÉS

CULTURES FOURRAGÈRES

Azote (N) total 10%

Azote (N) organique 3%

Azote (N) ammoniacal 7%

Anhydride phosphorique (P2O5) total 18%

Anhydride phosphorique (P2O5) sol.dans 
citrate ammoniac neutre et eau 16%

Anhydride phosphorique (P2O5) sol.dans 
l'eau 14%

Anhydride sulfurique (SO3) sol.dans l'eau 8%

Carbone (C) organique 15%

Acides fulviques 2%

Acides humiques 3%

Charge bactérienne aérobie 1.082.000.000 UFC/g

Charge bactérienne anaérobie 858.000.000 UFC/g

Poids spécifique 0,9-1,0 kg/l

Humidité 10-12%

pH (indicatif) 6-7

Les données analytiques sur les emballages sont conformes aux dispositions des 
normes en vigueur. Toutes les données figurant dans ce document sont indicatives. 
FOMET S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans obligation de préavis.

Le produit ne doit pas être mis au contact des racines et de 
la tige de la plante. Produit réservé à un usage professionnel. 
Conserver hors de portée des enfants et des animaux.

Conserver en
lieu sec
et abrité

Éliminer les 
emba l l a g e s 
conformément 
aux normes 
en vigueur.


