
 
 

 Cette terre de diatomée (TD) est extraite de carrières naturelles en 

France, raffinée mécaniquement sans transformation chimique. Elle est 

composée de fossiles d’algues microscopiques: les diatomées, micro-

algues marines qui sécrètent un squelette siliceux que l'on retrouve dans 

des carrières. 

 La terre diatomée (non calcinée, car sinon utilisé pour la filtration des vins et bières) élimine localement les 
insectes à exo-squelette par action physique/mécanique et non chimique. La silice des diatomées 
microscopiques fossilisées va érafler le corps des insectes de passage, suffisamment pour les déshydrater et 
qu'ils disparaissent par insuffisance de pression d’eau.  
Très largement utilisée aux Canada, Etats unis ou en Grande Bretagne notamment dans le domaine de 

l’agriculture Biologique son utilisation en France devrait fortement augmenter dans les années à venir. 

 
 Principe d’action : Agit par action mécanique : Micro-coupures + Absorption des 

fluides. Mort pas déséquilibre hydrique.  

Charançons, Ténébrions : Zones de stockages.  

 

Mise en place : Saupoudrer sur les zones concernées. Possibilité saupoudrage 

directement sur le grain (Grade alimentaire).  

Avantages : Grade alimentaire.  

Fourmis : Dans cadre domestique, Protection en arboriculture, Protection 

en serre.  

 

Mise en place : Saupoudrer sur les zones de passages, Badigeon sur la base des 

arbres.  

Limaces/ Gastéropodes : Sur potager, zone de maraichage.  

 

Mise en place : Saupoudrer sur les feuilles et la base des plants. Recommencer après 

chaque lessivage.  

Avantages : Enrichissement du sol après lessivage.  

Avantage : Longue tenue dans le temps. Grade alimentaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
Poux Rouge, Ténébrions : Aviculture.  
Mise en place : Saupoudrage sur les espaces d’utilisations. Possibilité utilisation 
grade alimentaire.  
Avantage : Tenue dans le temps : efficace contre Ténébrions. Asséchant en litière 
(diminution humidité et risque infection). Grade Alimentaire.  
 
 
Puces, Tics : Utilisation animaux domestiques.  
 
Mise en place : Saupoudrer directement sur le poil de l’animal. Protéger les yeux 
(Risques irritations).  
Avantage : Peut aussi servir à assainir litière : diminution des odeurs.  
 

Autres :  

o Efficace contre tout insecte à cuticule.  

o Propriété absorbante.  

o Couramment utilisé dans d’autres pays comme Biostimulant.  
 
Action mécanique, pas d’adaptation possible dans le temps.  
Produit 100% Naturel, d’origine française. 

 

 

 

 

Principe d’action : Capacité d’absorptions de 130-140 fois son volume. Restitution progressive dans le 
temps.  
 
Litières d’animaux domestiques : Absorption de l’humidité et de fait limitation des odeurs.  
 Litières d’élevage (chevaux, porcs, poules, ovins, etc.) : Absorption de l’humidité, diminution des 
risques d’infection, Diminution des nuisibles en milieux humide (acariens, ténébrions, mouches, etc).  
 
Grade alimentaire – Ne représente pas de risque pour l’animal. 

Action vermifuge  

Micro-filtrage des débris intestinaux et bactéries.  

Apport en oligo-éléments.  

 

 

 

Rétention d’eau et restitution progressive. Meilleure résistance au stress hydrique.  
o Meilleure fixation des intrants, libération progressive et ciblée.  
Aération du sol ainsi qu’un meilleur développement racinaire.  

Favorise les échanges cationiques nécessaires à la plante pour l’absorption du phosphore/ potassium/ 
potasse.  

 



 

Apport en silice directement assimilable par la plante : développement immunitaire, favorise la 
photosynthèse (Augmentation chlorophylle), renforce la structure cellulaire.  
Apport en oligo-éléments.  

PH de 6.  
Principalement conseillé pour les :  
Solanaceae : tabac, pomme de terre, tomates, aubergines, piments, poivrons Astereaceae : laitue, 

chicorée, scarole, artichaut, salsifis, topinambour, tournesol Poaceae : blé, orge, avoine, seigle, 

millet, sorgho, les graminées. 

 
Possibilité Classement biocide TP 18, TP 19, TP 8 impliquant majoration. La TD est autorisé dans 
l’Union Européenne par le ministère de la Santé et le ministère de l’Agriculture Française. Directive 
Biocide 98/8/CE n° CAS 61790-53-2 ICSC 0248.  

Classée comme additif alimentaire en France (Codex E551).  
 

Sceau de 2 Kg ou 4 Kg 

Big-Bag, Sac de 25kg,  

Autre conditionnement sur demande. 

Disponibilités 2000 tonnes/an 

Grosses quantités  nous consulter. 


