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Une véritable innovation 
au service du jardin !

Après l’Engrais à base de laine de mouton et l’Engrais 
gazon à base de plumes de volailles, Algoflash continue 
à développer des solutions qui valorisent des sous-
produits animaux et qui s’inscrivent dans un cercle 
vertueux. 
Pour cette nouvelle saison, Algoflash ouvre une 
nouvelle catégorie d’engrais en lançant, en parte-
nariat avec la start-up française Ÿnsect, un nouvel 
engrais organique qui utilise les ressources natu-
relles des insectes : l’Engrais à base de Frass** de 
scarabée Algoflash Naturasol.

INFORMATION PRESSE - 2022

INNOVATION 
L’Engrais à base de frass de scarabée

Le 1er fertilisant 100% naturel* 
qui utilise les déjections d’insectes

Fruit de 4 ans de recherche et d’un partenariat avec la 
start-up ŸNSECT. 
Projet soutenu par la Commission Européenne 
et le Bio-Based Industrie Joint Undertaking. 

Horizon 2020
European Union Funding
for Research and Innovation

• Le produit est issu de la valorisation des déjections de scarabées Tenebrio molitor
(ou Frass**) élevés pour la nutrition animale (aquaculture…).

• Cette production s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire (zéro déchet) : 
le Frass** des scarabées est récupéré pour fabriquer un engrais 100% naturel !

• Le procédé de fabrication est innovant et 100% français :

1. ELEVAGE :  
Les larves sont élevées dans 
des conditions qui leur sont 
optimales toute la durée du 
cycle de vie, nourries avec des 
co-produits de l’agriculture.

2. VALORISATION : 
Sans intrant chimique, le 
Frass** de scarabées récolté 
sous forme de poudre est 
transformé en granulés 
homogènes.

* Conforme au référentiel Produit Naturel
**Le Frass de scarabée est le terme utilisé pour désigner les déjections d’insectes.
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Nom homologué YNFRASS - AMM N° 6200054. (YNSECT- 39)
Composition NPK 3,3.3,9.2,5. Label Produit Naturel. 
Utilisable en Agriculture Biologique*.
Sac : 5 kg et 10 kg
Prix de vente conseillé : 11,39 euros TTC le sac de 5 kg 
17,89 euros TTC le sac de 10 kg
Points de vente : GSA, GSB, jardineries, LISAS
Produit distribué par COMPO France

L’Engrais à base de frass de scarabée
2 en 1 et 100 % naturel* 
pour améliorer le sol et nourrir 
les plantes

Issu d’un élevage de scarabées (Tenebrio molitor 
un insecte à forte qualité protéique et lipidique), le 
Frass est récupéré pour la fabrication de l’engrais 
Algoflash Naturasol. 
Sans risque de présence d’antibiotique ou 
d’intrant chimique, cet engrais exclusif, utili-
sable en Agriculture Biologique*, présente une 
double action : il nourrit les plantes et améliore 
le sol et la vie microbienne.

Le frass de scarabées a des propriétés intéres-
santes pour la nutrition des plantes et présente 
une excellente alternative au fumier traditionnel.  
Aussi, l’Engrais à base de Frass de scarabée 
Algoflash Naturasol est idéal pour toutes les 
cultures (potagères, fruitières, florales, pelouse...). 

Double action, il joue à la fois un rôle :

- D’amendement en améliorant la structure 
du sol, en le rendant plus léger et en stimulant 
l’activité biologique du sol.

- D’engrais en fertilisant les plantes. Il apporte 
les éléments nutritifs nécessaires à la croissance 
des plantes et augmente le rendement des 
cultures.

Sous forme de granulés et sans odeur, l’Engrais à 
base de Frass de scarabée Algoflash Naturasol est 
agréable à utiliser.

* Conformément au règlement européen en vigueur.


