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Gamme Bionik®

Bionik® Compost Marin et forestier
Utilisation : 
Idéal pour diminuer la compaction des sols argileux facilitant  
la croissance des plants. Aide à fournir un apport nutritif aux végétaux.

Amendement marin, tout-usage 0.9 – 1.7 – 0.12 
pH de 8
Multi-usage : Fruits, légumes, potager, fleurs, pelouse, 
arbres, arbustes, conifères 

Aide à améliorer la structure du sol
Aide à la nutrition des plantes
Aide à prévenir l’acidification du sol
Ne contient ni tourbe, ni fumier

Ingrédients :
Crabe des neiges*, écorces, bourgots, poissons (variés)
* Produit approuvé et conforme pour l’agriculture biologique 

par Québec Vrai

Analyse minimum garantie : 
Azote total (N) 0.9 %
Acide phosphorique assimilable (P2O5)  1.7 %
Potasse Soluble (K2O) 0.12 %
Calcium (Ca)  16 %
Fer (Fe)  0.5 %

0.27 %
  14 %

Magnésium(Mg) 
Matière organique 
Humidite   27.7 %

FORMAT CODE # SAC/CAISSE CODE UPC

22 Litres BIOCM22 1 sac 0 87992 21715 9

Taux d’application : 
  POTAGERS ET PLATES-BANDES :  
Épandre de 2.5 cm (1 po) d’épaisseur à la surface du sol. 
Incorporer au sol.
Plantes exigeantes : Ajouter une à trois poignées dans le trou de plantation  
et incorporer au sol.
Pour un résultat maximal : Utiliser le programme complet de fertilisation bionik®.

  PELOUSE : 
Entretien annuel : Ensemencer les endroits dégarnis, épandre 1.25 cm (1/2 po) 
d’épaisseur de compost Bionik® marin et forestier à la surface du terrain.
Nouvelle pelouse : Épandre de 2.5 cm (1 po) à la surface du terrain,  
ensemencer et incorporer au sol.

  ARBRES, ARBUSTES, CONIFÈRES ET HAIES :  
Épandre de 1.25 cm (1/2 po) d’épaisseur à la surface du sol couvert par les plants.
Arroser au besoin.
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