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Mélanges (fiches techniques)

Guide de fertilisation

ENGRAIS ET COMPOST 
BIOLOGIQUE
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HERBIONIK®

BIONIK® ENRACINEUR
Engrais 100% Naturel
Poudre de crabe des neiges*

10 kg (22 lb)

1 sac

INCORPORER AU SOL
Non soluble dans l’eau

L’importance de toujours mélanger compost 
Bionik (5-10%) avec le terreau afin d’apporter la 
biologie positive qui donnera plus de résultats.

Plantation : 7 kg  / 100m2 (1 076 pi2)

En contenant : 1 à 2 g/L de terreau, 
Ex: 20 à 40 g pour un pot de 20L.

Entretien : 7 kg  / 100m2 (1 076 pi2), 
répéter aux 6-8 semaines

FORMAT

NOMBRE DE SAC / CAISSE

Potager
Serres
Planches et rangs
Pots et contenants

UTILISATION

BÉNÉFICES ET SERVICES 
ECOLOGIQUES

Aide à la transplantation

Diminue le stress de plantation

Enracinement explosif

Activateur de compost

2 fois plus de racines

ENGRAIS ET COMPOST BIOLOGIQUE

TAUX D’APPLICATION

APPLICATION

ANALYSE GARANTIE

Azote total (N)

Magnésium (Mg)

Potasse soluble (K20)

Calcium (Ca)

Acide phosphorique assimilable (P2O5)

4,7%

1,1%

0,5%

14,2%

5,2%

NB : En utilisant conjointement avec Bionik® 
Vermicompost Marin/forestier, les taux 
d’application diminuent. Pour connaître les 
taux correspondant à vos sols, contactez nos 
représentants.

Une analyse de sol est recommandée afin de 
déterminer le besoin en fertilisation selon le type 
de culture. 

*Farine de crabe des neiges : Produit approuvé 
et conforme pour l’agriculture biologique par 
Québec Vrai

4.7 - 5.2 - 0.5

CODE DU PRODUIT : 4000066
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HERBIONIK®

BIONIK® CROISSANCE
Engrais 100% Naturel
Poudre de crabe des neiges*

10 kg (22 lb)

INCORPORER AU SOL
Non soluble dans l’eau

L’importance de toujours mélanger compost 
Bionik (5-10%) avec le terreau afin d’apporter la 
biologie positive qui donnera plus de résultats.

1 sac

Plantation : 10 kg  / 100m2 (1 076 pi2)

En contenant : 4,5 g /L terreau,       
Ex: 90 g / pour un pot de 20L

Entretien : 10 kg  / 100m2 (1 076 pi2), 
répéter aux 8 semaines

Au semis : 1,5 g / L de terreau         
Ex: sac de terreau à semis 25L = 37.5 g 
mélangé au total du sac.

FORMAT

NOMBRE DE SAC / CAISSE

Potager

Planches et rangs

Serre

Pots et contenants

UTILISATION

BÉNÉFICES ET SERVICES 
ECOLOGIQUES

Fertilisant complet

1 seule application

2 fois plus de feuillage

Croissance optimale 

ENGRAIS ET COMPOST BIOLOGIQUE

TAUX D’APPLICATION

APPLICATION

ANALYSE GARANTIE

INGRÉDIENTS

Azote total (N)

Farine de crabe des neiges Sul-Po-Mag

Sulphate de potassium

Magnésium (Mg)

Potasse soluble (K20)

Luzerne

Calcium marin

Calcium (Ca)

Farine de plume

Acide phosphorique assimilable (P2O5)

Algues marines

Basalt

6%

0,9%

5%

4%

1%

NB : En utilisant conjointement avec Bionik® 
Vermicompost Marin/forestier, les taux 
d’application diminuent. Pour connaître les 
taux correspondant à vos sols, contactez nos 
représentants.

Une analyse de sol est recommandée afin de 
déterminer le besoin en fertilisation selon le type 
de culture. 

*Farine de crabe des neiges : Produit approuvé 
et conforme pour l’agriculture biologique par 
Québec Vrai

6 - 1 - 5

CODE DU PRODUIT : 4000064
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HERBIONIK®

BIONIK® FLORAISON 
ET FRUCTIFICATION
Engrais 100% Naturel
Poudre de crabe des neiges*

10 kg (22 lb)

1 sac

Plantation : 12 kg  / 100m2 (1 076 pi2)

En contenant : 5 g / L terreau,             
Ex: 100 g / pot de 20L (8 semaines)

Entretien : 12 kg  / 100m2 (1 076 pi2), 
répéter aux 8 semaines

FORMAT

NOMBRE DE SAC / CAISSE

Potager

Planches et rangs

Serre

Pots et contenants

UTILISATION

BÉNÉFICES ET SERVICES 
ECOLOGIQUES

2 fois plus de fruits et légumes

Fertilisant complet et équilibré

1 à 2 applications par saison

Qualité des fruits augmentée

ENGRAIS ET COMPOST BIOLOGIQUE

TAUX D’APPLICATION

APPLICATION

ANALYSE GARANTIE

Azote total (N)

Magnésium (Mg)

Potasse soluble (K20)

Calcium (Ca)

Acide phosphorique assimilable (P2O5)

4%

1%

9%

3%

1%

NB : En utilisant conjointement avec Bionik® 
Vermicompost Marin/forestier, les taux 
d’application diminuent. Pour connaître les 
taux correspondant à vos sols, contactez nos 
représentants.

Une analyse de sol est recommandée afin de 
déterminer le besoin en fertilisation selon le type 
de culture. 

*Farine de crabe des neiges : Produit approuvé 
et conforme pour l’agriculture biologique par 
Québec Vrai

4 - 1 - 9

CODE DU PRODUIT : 4000073

INCORPORER AU SOL
Non soluble dans l’eau

L’importance de toujours mélanger compost 
Bionik (5-10%) avec le terreau afin d’apporter la 
biologie positive qui donnera plus de résultats.

INGRÉDIENTS

Farine de crabe des neiges Sul-Po-Mag

Sulphate de potassium

Luzerne

Farine de plume

Algues marines

Basalt
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HERBIONIK®

BIONIK® CALCIUM 
MARIN
Amendement 100% Naturel

750 g (1.65 lb)

2.5 kg (5.51 lb)

8 kg (17.64 lb)

12 sacs

12 sacs

12 sacs

FORMAT - NOMBRE DE SAC / 
CAISSE

Potager

Planches et rangs

Serre

Pots et contenants

UTILISATION

BÉNÉFICES ET SERVICES 
ECOLOGIQUES

Calcium assimilable pour les plantes

Augmente le pH du sol 3 FOIS plus 
rapidement

Aide à diminuer l’acidité du sol (en 
prévention des carences en calcium)

Favorise la réduction du risque 
de maladies sur les tomates

TAUX D’APPLICATION

ANALYSE GARANTIE

Azote total (N)

Magnésium (Mg)

Pouvoir neutralisant

Potasse soluble (K20)

Tamis No. 10

Calcium (Ca)

Tamis No. 100

Acide phosphorique assimilable (P2O5)

0,2%

0,025%

86%

0,02%

0,1%

33,5%

77,6%

0,07%

NB : En utilisant conjointement avec Bionik® 
Vermicompost Marin/forestier, les taux 
d’application diminuent. Pour connaître les 
taux correspondant à vos sols, contactez nos 
représentants.

Une analyse de sol est recommandée afin de 
déterminer le besoin en fertilisation selon le type 
de culture. 

0.2 - 0.7 - 0.02

CODES DU PRODUIT : 750G - 4000059 | 2.5KG - 4000059 | 8KG - 4000060

Plantes exigeantes :                      
(tomate, brocoli, géranium)                  
1/3 mesure** / plant

Compost en maturation :                      
2 mesures / m3 (1,3 verge3)

Potagers et plates-bandes :                  
4 mesures / 100 m2 (1076 pi2)

Pelouse :                                               
0,5 kg / 10 m2 (1,1 lb / 107,60 pi2)

* Peut varier selon le type de sol               
** 1 mesure = 51 g
Après le traitement de correction, appliquer 
annuellement 

0,5 kg / 10 m2 (1,1 lb / 107,60 pi2).

Pour un résultat optimal, bien incorporer le calcium 
marin dans les 10 à 15 premiers centimètres du sol.

ENGRAIS ET COMPOST BIOLOGIQUE
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GESTION DU PH DU SOL

Après le traitement de correction, appliquer annuellement 1 kg / 100 m2 (2.2 lb / 1076 pi2)

Référence: Résultats des essais d’incubation réalisé par Biopterre (2017) : 92.555%

Superfice

100 m2 (1076 pi2)

pH tampon du sol

5,3

5,5

5,8

6,5

Superfice

100 m2 (1076 pi2)

pH tampon du sol

4,8

5,0

5,5

6,0

6,5

Profondeur d’enfouissement

4 cm (1.5 po)

Sol minéraux pH eau cible: 6.5

24 kg ( 53 lb)

22 kg ( 48 lb)

19 kg (42 lb)

11 kg (24 lb)

Profondeur d’enfouissement

10 cm (4 po)

Sol minéraux pH eau cible: 6.5

20 kg ( 44 lb)

18 kg ( 40 lb)

13 kg (29 lb)

8 kg (18 lb)

3.5 kg (8 lb)

Gazon sol dénudé

Potager et plates-bandes

BIONIK®

BIONIK® CALCIUM 
MARIN

20 kg couvre 87 à 2 500 m2 (936 à 26 900 pi2)
La couvrance est déterminée en fonction du type de sol.

Basé sur pH 5,5 à 5,9 pour atteindre pH 6,5 :

0,08 (Sable) à 2,3 kg (Loam Argileux) / 10 m2 (107,6 pi2)

FORMAT

Coût approximatif : 0,01 $ à 0,3 $ / m2 (0,001 $ 
à 0,03 $ / pi2)

COÛT

TAUX D’APPLICATION

En vie du sol (biologie), l’ajout de bionik vermicompost marin & forestier (en combinaison avec bionik Calcium marin) 
influencera favorablement le pH local du sol (en zone racinaire).

L’action de bionik Calcium Marin se fait en grande partie avec la participation de la biologie présente dans le sol traité. 
Celle-ci dégradera le produit tout en respectant les besoins généraux du pH des organismes vivants dans ce sol. Une partie 
de Calcium Marin sera naturellement mis en réserve dans la structure du sol pour des besoins spécifiques ultérieurs.

ENGRAIS ET COMPOST BIOLOGIQUE
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HERBIONIK®

BIONIK® COMPOST   
MARIN ET FORESTIER
Compost 100% Naturel
Écorces, crabe des neiges*, bourgots, poissons (variés) et vers rouges.

5 L

22 L

5 sacs

1 sac

FORMAT - NOMBRE DE SACS / 
CAISSE

Potager

Planches et rangs

Serre

Pots et contenants

UTILISATION

BÉNÉFICES ET SERVICES 
ECOLOGIQUES

Biologie du sol 5 fois plus active

3 fois plus efficace pour briser l’argile

Prévient l’acidification du sol

Contient des vers rouges (fumier 
de vers de terre)

TAUX D’APPLICATION

ANALYSE GARANTIE

Azote total (N)

Magnésium (Mg)

Humidité

Potasse soluble (K20)

Calcium (Ca)

Matière organique

Acide phosphorique assimilable (P2O5)

0,6%

0,2%

55%

0,1%

14%

28%

1,8%

NB : En utilisant conjointement avec Bionik® 
Vermicompost Marin/forestier, les taux 
d’application diminuent. Pour connaître les 
taux correspondant à vos sols, contactez nos 
représentants.

Une analyse de sol est recommandée afin de 
déterminer le besoin en fertilisation selon le type 
de culture. 

*Crabe des neiges : Produit approuvé et conforme 
pour l’agriculture biologique par Québec Vrai

0.6 - 1.8 - 0.13

CODES DU PRODUIT : 5L - 4000061 | 22L - 4000062

Potagers et plates-bandes:       
Épandre de 0.6 cm (1/4 po) d’épaisseur 
à la surface du sol. Incorporer au sol 
assez rapidement.

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®.

Arbres, arbustes, conifères et haies : 
Épandre de 0.6 cm (1/4 po) d’épaisseur 
à la surface du sol couvert par les plants.

Arroser au besoin.

ENGRAIS ET COMPOST BIOLOGIQUE
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Le SEUL compost fait à 100% de produits marins et forestiers 
vermicompostés avec des vers rouges.

TAUX D’APPLICATION : 

SURFACE : Noircir le sol avec environ 4-7mm 
ou 1/4 po max. puis intégrer en surface du sol si 
c’est possible.

PLANTATION EN SOL : Mélanger environ 5-10 
% du volume de terreau ou quelques poignées 
dans le trou de plantation.

CONTENANT : Mettre au fond du pot (1/10 
hauteur). Ou encore 5-10 % du volume de 
terreau.

• Améliore la structure de tous les types de sol 
(sablonneux, argileux, loameux).

• Revitalise le sol grâce aux vers rouges et une 
très grande diversité de bactéries bénéfiques 
ainsi que plusieurs champignons utiles et 
plusieurs alliés.

• Favorise la nutrition des plants.

• SANS aucune tourbe (mousse de sphaigne)

• SANS aucun fumier (bovins ou autres)

Vermicompost :
Les vers assainissent le sol.

ENGRAIS ET COMPOST BIOLOGIQUE
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HERBIONIK®

BIONIK® ALGUES 
MARINES
Engrais 100% Naturel
Algues Marines*

250 ml

500 ml

1 L

10 L

12 bouteilles

12 bouteilles

12 bouteilles

1 bouteille

FORMAT - NOMBRE DE 
BOUTEILLES / CAISSE

Potager

Planches et rangs

Serre

Pots et contenants

UTILISATION

BÉNÉFICES ET SERVICES 
ECOLOGIQUES

Croissance 2 fois plus performante

2 fois moins de stress sur les plants

Aide à stimuler l’enracinement

TAUX D’APPLICATION

ANALYSE GARANTIE

Azote total (N)

Magnésium (Mg)

Potasse soluble (K20)

Calcium (Ca)

Acide phosphorique assimilable (P2O5)

0,36%

0,3%

0,22%

0,5%

0%

NB : En utilisant conjointement avec Bionik® 
Vermicompost Marin/forestier, les taux 
d’application diminuent. Pour connaître les 
taux correspondant à vos sols, contactez nos 
représentants.

Une analyse de sol est recommandée afin de 
déterminer le besoin en fertilisation selon le type 
de culture. 

*Algues Marines : Produit approuvé et conforme 
pour l’agriculture biologique par Québec Vrai

0.36 - 0 - 0.22

CODES DU PRODUIT : 250 ML - 4000052 | 500 ML - 4000054 
       1L - 4000050 | 10L - 4000051

Dilution recommandée pour un résultat 
optimal.

Diluer 5 ml (1 c. à thé) par litre d’eau. 
Couverture 0.5 l. de solution/m2 (10.76 pi2).

Appliquer au sol ou vaporiser le feuillage.

Arrosage préférable à la vaporisation: plus de 
bénéfices pour les plants.

ENGRAIS ET COMPOST BIOLOGIQUE

INGRÉDIENTS

BIEN 
AGITER

Nouveau procédé de transformation de l’algue 
sèche en produit liquide concentré; micronisation.
Bionik® algues marines fait partie du Programme 
de fertilisation Bionik®.
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HERBIONIK®

BIONIK® ALGUES 
MARINES
Engrais 100% Naturel
Algues Marines*

0.36 - 0 - 0.22

ENGRAIS ET COMPOST BIOLOGIQUE

Après deux à trois décennies d’utilisation ici au 
Québec sous différentes formes et dénominations, 
Bionik® a introduit un autre niveau d’algues marines 
liquides. C’est notre façon toute personnelle 
d’élever encore plus le niveau des fertilisants marins. 
Lorsque l’algue est séchée, nous la pulvérisons par 
micronisation pour arriver à une poudre extrêmement 
fine. Nous la mélangeons à une eau purifiée pour en 
faire ce que nous recherchons pour les plantes. Une 
fois filtrée et embouteillée, elle est prête pour votre 
utilisation.

C’est un produit de très haute qualité qui est certifié 
pour l’utilisation en culture biologique par l’organisme 
Québec Vrai (organisme rigoureux en certification 
biologique au Québec).

Un incontournable dans tout plan de fertilisation 
digne de ce nom, les algues marines concentrées 
liquides apportent une grande vitalité aux différentes 
cultures sur lesquelles Bionik® algues marines 
sont utilisées. Grâce, entre-autre, aux différentes 
phytohormones naturellement présentes dans le type 
d’algues (Ascophyllum Nodosum) que nous utilisons 
ainsi qu’aux vitamines, enzymes et aux nombreux 
minéraux qu’on y retrouve, cet engrais donne une 
touche ‘’magique’’. C’est un tout usage pour chaque 
plante ayant un besoin en fertilisation, quel qu’il soit.

Bionik® algues marines peut être utilisé en 
complément d’une fertilisation régulière avec 
n’importe quel engrais mais nous le recommandons 
avec la gamme de fertilisants biologiques Bionik® 
en poudre non soluble faite à base de farine de 
crabe des neiges et autres ingrédients. Il n’est pas 
nécessaire d’utiliser l’algue chaque semaine car les 
effets se font sentir assez longtemps. Parfois 3 ou 4 
traitements lors d’une culture de légumes peuvent 
suffire à faire une différence notable en complément 
d’engrais.
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La vie du sol : notre secret!
Après plus de 10 ans à utiliser notre gamme de produits bionik 
(fertilisants et vermicompost), selon les méthodes de permaculture 
(Bill Mollison, Masanohu Fukuoka, et autres), nous connaissions 
les faibles doses nécessaires pour l’utilisation de nos produits. Un 
complément d’information essentiel était toutefois manquant pour la 
bonne compréhension des mécanismes vivants du sol.

À la suite de recherches, nos clients (producteurs) nous ont transmis 
l’information sur les principes de vie du sol. Cette nouvelle piste nous 
inspira et nous incita à suivre rapidement la formation en vie du sol 
offerte par le Dr. Elaine Ingham. Par la suite, nous avons contacté 
DocTerre (madame Vivian Kaloxilos), référence en matière de vie 
biologique, afin de valider la biologie de notre bionik vermicompost 
marin/forestier en analyse microscopique. Madame Kaloxilos est 
baccalauréate de l’École d’environnement de l’Université McGill et a 
été la première Canadienne à compléter la formation de certification 
complète avec le Dr. Ingham en 2015.

À partir des données recueillies par l’analyse microbiologique, le 
présent guide de fertilisation a été rédigé. Ce guide est orienté 
sur l’apport des divers agents biologiques utiles au sol (bionik 
vermicompost marin/forestier) ainsi que sur la nutrition des micro-
organismes (farines bionik).

En comparaison des normes agronomiques communément 
acceptées en agriculture, les quantités à utiliser de nos produits 
bionik sont minimes pour un résultat optimal. En effet, nous avons 
constaté, lors de nos études pratiques, qu’en diminuant les doses 
à utiliser, les résultats de production augmentaient. Étonnant? Pas 
tant que ça puisque le secret réside dans la vie du sol : respecter 
l’interaction des micro-organismes en dosage naturel!

Afin d’obtenir des résultats très intéressants dans un sol minéral de 
base (sablonneux, loameux ou argileux), certains points et règles 
de base sont à respecter.

En voici quelques-uns :

Maintenir et/ou augmenter notre matière organique (MO) dans 
le sol par différentes méthodes. L’apport d’une MO contenant 
peu d’azote et ayant un ratio carbone-azote (C:N) minimal de 
20/1 (préférablement 30/1).

Un exemple : les fumiers doivent être complètement compostés 
avec suffisamment de matière carbonée pour que le résultat mature 
n’ait pas d’odeur désagréable. Les matières carbonées peuvent être 
de diverses sources : paille, cartons, écorces, bois raméal fragmenté, 
feuilles morte.

Pour obtenir une activité biologique optimale, il est préférable 
de conserver au sol des plants en vie, le plus longtemps possible, 
pour bénéficier d’un système racinaire actif interagissant avec la 
biologie du sol. Nous parlons ici d’avoir une grande diversité de 
plants comme culture de couverture qui saura assurer la survie 
d’une biodiversité comparable en micro-organismes provenant 
du bionik vermicompost marin/forestier. Un sol à nu entre deux 
cultures perd assez rapidement sa biologie utile et active : 
surtout si ce sol a été déstabilisé lors du retrait des racines de la 
culture précédente.

Les facteurs aggravants, comme le lessivage par l’eau, l’érosion par 
le vent, la compaction du sol par la machinerie, sont des points à 
surveiller étroitement pour assurer une biologie du sol active.

Un exemple en production en plein sol : un engrais vert, semé 

rapidement après le retrait d’une culture précise, établira un système 
racinaire actif avec la biologie présente du sol. En plus de maintenir 
et d’augmenter la vie dans le sol, cet engrais vert augmentera le 
pourcentage de matière organique dans le sol. Le tout avant 
l’établissement de la prochaine culture.

Autre exemple : semer des plates-bandes fleuries annuelles-
vivaces qui seront laissées en place pour une saison ou plus (non 
permanentes). Elles développeront une grande variété de systèmes 
racinaires ayant pour effet d’activer des biologies du sol variées. En 
plus, les fleurs attireront de nombreux pollinisateurs, des insectes 
bénéfiques et des prédateurs naturels pour les autres cultures. Le 
tout en augmentant la beauté des lieux.

Un entretien et un travail minimum du sol : non seulement pour 
sauver du temps, mais aussi parceque chaque travail du sol est 
un grand choc pour les micro-organismes qui y habitent. D’où 
l’importance de bien penser à chaque action et à son impact 
avant d’agir.

Un exemple : profiter d’un travail obligatoire du sol pour y incorporer 
une biologie adéquate (produits bionik). De cette façon, il est facile 
d’intégrer votre bionik vermicompost marin forestier ainsi que vos 
fertilisants bionik. Surtout qu’ils doivent être rapidement mélangés 
dans quelques centimètres du sol de surface, et ce, afin de préserver 
la biologie active et maximiser le résultat.

En production en plein sol, couvrir le dessus des planches de culture 
(avant les cultures) avec du carton afin de créer un milieu favorable 
(humidité, ombre) aux vers rouges et lombrics ainsi que
de permettre aux champignons utiles des plants de se multiplier.

L’utilisation d’un thé de compost ayant une biologie complète 
(des bactéries aérobiques aux champignons en plus de tous les 
intermédiaires utiles aux végétaux) ainsi que, si nécessaire, l’ajout de 
toiles d’occultation (pendant un temps) augmenteront nettement la 
biologie du sol.

Conclusion : lorsqu’un sol contient toute la biodiversité aérobique 
favorable aux cultures saines comme les bactéries, champignons, 
vers rouges et lombrics, actinobactéries, protozoaires, 
nématodes (prédateurs, fongivores, bactérivores), amibes, etc. :
• Les éléments nécessaires aux différents cycles de vie des végétaux 

sont disponibles plus facilement pour ceux-ci.

• Le sol retient beaucoup mieux les nutriments. Il y a donc moins de 
pertes et de pollution par lessivage.

• Une diminution des maladies est directement constatée 
(diminution de l’utilisation des pesticides et interventions).

• La biologie active inhibe et décompose les différentes toxines 
présentes dans le sol.

• La structure du sol s’améliore entrainant une diminution du besoin 
en apport d’eau, car celle-ci est mieux retenue dans la structure 
du sol. La profondeur d’enracinement des plants est plus grande 
augmentant ainsi la résistance des plants aux différents stress.

• Une résistance du sol accrue aux stress : votre sol sera en mesure 
de faire face aux fortes pluies ainsi qu’aux sécheresses avec plus 
de résilience. Ce qui abaissera les besoins en irrigation d’appoint.

GUIDE DE FERTILISATION
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Premier niveau trophique Deuxième niveau trophique Troisième niveau trophique Quatrième niveau trophique Cinquième niveau trophique

PLANTES
Racines

Jus de plantes, bois mort, résidus 
et métabolites des plantes, des 

animaux et des microbes

VIE FONGIQUE
Mycorhiziens et Saprophites

BACTÉRIES ET 
ACTINOBACTÉRIES

PROTOZOAIRES
Amibes, flagellés et ciliés

NEMATODES
Ceux qui mangent les 

racines mortes

ARTHROPODES
Broyeurs

NEMATODES
Ceux qui mangent 

les bactéries et la vie 
fongique

VERS ROUGES ET 
VERS DE TERRE

ARTHROPODES
Prédateurs

PETITS ANIMAUXOISEAUX

NEMATODES
Prédateurs

RÉSEAU ALIMENTAIRE 
DU SOL

Plantes. Décomposeurs, mutualistes, 
pathogènes, parasites, les 
nématodes qui mangent les 
racines

Broyeurs, prédateurs, 
ruminants

Prédateurs de niveau 
supérieur

Prédateurs de niveau 
supérieur
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BIONIK®

Taux d’application :

• Semis : 1,5 g / litre de terreau (2 à 3 semaines environ)

• Plug et transplant : 4.5 g / litre de terreau (une seule application)

• Pots et jardinières : 4.5 g/ litre de terreau (une seule application)

Ajout de bionik Vermicompost Marin & Forestier : 5 à 10 % du volume de terreau

• Production de transplant : pot de 8 cm (3 po) ou plus

• Pour toutes les transplantations suivant le semis, la charge nutritive est suffisante pour 6 à 
8 semaines (et souvent plus) de production.

• Irriguer au besoin avec une eau préférablement non chlorée.

Bionik® Croissance
• 0,03 $ / litre de terreau

• Pot de 3,5 Pouces : 0,2 litres : 0,006 $

• Pot de 4,5 Pouces : 0,7 litres : 0,021 $

Bionik® Floraison & Fructification
• 0,037 $ / litre de terreau

• Pot de 3,5 Pouces : 0,2 litres : 0,007 $

• Pot de 4,5 Pouces : 0,7 litres : 0,026 $

Bionik® Vermicompost Marin & Forestier
• Format 22 l : 0,033 $ / litre de terreau

• 22 litres conditionne un ballot compressé de 3,8 pi3

• Pot de 3,5 Pouces : 0,2 litres : 0,0066 $

• Pot de 4,5 Pouces : 0,7 litres : 0,023 $

• Tôte de 1 500 litres : 0,028 $ / litre de terreau

• Tôte de 1 500 litres : conditionne environ 70 ballots 
de 3,8 pi3 (environ 210 litres décompressés)

GUIDE DE FERTILISATION

• Transplant dans un pot de format de 2 gallons (8 litres) ou plus (ex. : tomates)

• Taux d’application : 5 à 10% / litre de terreau

• Ajout de bionik Vermicompost marin & forestier :

• Taux d’application : 5 à 20 % du volume de terreau (selon la culture). Exemple : culture de 
tomates plus gourmande en compost.

• La certification biologique nécessite un minimum de 10 % de compost dans le volume de 
terreau.

NB: *Que doit faire un producteur s’il continue avec un engrais liquide (bio ou synthétique) en fertigation ?
Diminution de 20 % à 40 % du dosage du fertilisant Bionik du mélange de terreau et diminuer d’environ

50 % le dosage de l’engrais en fertigation. À confirmer avec le producteur.

Si vous utilisez une autre source de fertilisant : Fertigation par des tables inondables ou 
aspersion, remplacez bionik Croissance par bionik Enracineur au taux de 1g/litre.

L’utilisation de bionik Vermicompost Marin & Forestier est conseillée pour augmenter la 
biologie du terreau.

Production en serres, pots, 
jardinières et contenants
BIONIK® CROISSANCE

BIONIK® FLORAISON 
& FRUCTIFICATION

COÛT APPROXIMATIF POUR 8 SEMAINES DE PRODUCTION :
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BIONIK®

GUIDE DE FERTILISATION

Production en sol* ou plates-bandes
*champs, serres et tunnels

BIONIK® CALCIUM MARIN

BIONIK® VERMICOMPOST MARIN 
& FORESTIER

BIONIK® ENRACINEUR

AMENDEMENT 

FERTILISANT 

• Noircir la surface du sol : 1/8 à 1/4 po (3 à 6 mm)

• Sac de 22L couvre 5 à 6 m carrés

• Coût approximatif (22l + transport) : 1,21 $/m2 (0,11 $/pi2)

• Tôte de 1500 litres couvre approximativement 400 m2 (4 305 pi2)

• Ex. : une plate-bande de 371 m (1217 pi) linéaire par 1 m (3,28 pi ) de large

• Coût approximatif (tôte + transport) : 1,00 $ / m2 (0,09 $ / pi2)

• Taux d’application basé sur pH 5,5 à 5,9 pour atteindre pH 6,5 :

• 0,08 (Sable) à 2,3 kg (Loam Argileux) / 10 m2 (107,6 pi2)

• Format 20 kg couvre 87 à 2 500 m2 (936 à 26 900 pi2)

• La couvrance est déterminée en fonction du type de sol.

• Coût approximatif : 0,01 $ à 0,3 $ / m2 (0,001 $ à 0,03 $ / pi2)

• Taux d’application : 7 kg / 100 m2 (1 076 pi2)

• Format 10 kg couvre 143 m2 (1 537 pi2)

• Coût approximatif (basé sur des formats de 10 kg): 0,28 $ / m2 (0,026 $ / pi2)
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BIONIK®

GUIDE DE FERTILISATION

Production en sol* ou plates-bandes
*champs, serres et tunnels

BIONIK® CROISSANCE

BIONIK® FLORAISON 
& FRUCTIFICATION

BIONIK® ALGUES MARINES

FERTILISANT

• Taux d’application : 11 à 15 kg / 100 m2 (1 076 pi2)

• Format 10 kg couvre 91 à 67 m2 (980 à 721 pi2)

• Coût approximatif (basé sur des formats de 10 kg): 
0,76 $ à 1,04 $ / m2 (0,07 $ à 0,10 $ / pi2)

• Taux d’application : 9 à 11 kg / 100 m2 (1 076 pi2)

• Format 10 kg couvre 143 à 91 m2 (1 537 à 980 pi2)

• Coût approximatif (basé sur des formats de 10 kg) : 
0,28 $ à 0,44 $ / m2 (0,026 $ à 0,04 $ / pi2)

• Taux d’application : 5 ml / l d’eau

• Contenant de 10 l / 2 000 l d’eau / 4 000 m2 (43 057 pi2)

• Coût approximatif : 0,02 $ / m2 (0,002 $ / pi2)

Note : la couverture varie selon la méthode d’application.
Lors d’un arrosage par aspersion en champ (plate-bande) ou en grande surface, 
les quantités à utiliser sont réduites comparées à celles indiquées sur l’étiquette.

Contactez votre représentant Gloco pour plus d’information ou pour obtenir une 
estimation des coûts.
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BIONIK®

GUIDE DE FERTILISATION

Terrains sportifs*
*construction & réparation

BIONIK® VERMICOMPOST MARIN & 
FORESTIER

• Noircir la surface du sol : 1/8 à 1/4 po (3 à 6 mm)

• Coût approximatif (22l + transport) : 1,21 $/m2 (0,11 $/pi2)

• Tôte de 1500 litres couvre approximativement 400 m2 (4 305 pi2)

• Coût approximatif (tôte + transport) : 1,00 $ / m2 (0,09 $ / pi2)

Note : contient des résidus de coquilles concassées (apparence blanche). 
Afin de réduire l’apparence de ces coquilles, le bionik Compost Marin & 
Forestier doit être appliqué sous le gazon en plaque, lors d’une construction 
ou d’une réparation de terrains sportifs.

BIONIK® CALCIUM MARIN

AMENDEMENT 

• Taux d’application basé sur pH 5,5 à 5,9 pour atteindre pH 6,5 :

• 0,08 (Sable) à 2,3 kg (Loam Argileux) / 10 m2 (107,6 pi2)

• Format 20 kg couvre 87 à 2 500 m2 (936 à 26 900 pi2)

• La couvrance est déterminée en fonction du type de sol.

• Coût approximatif : 0,01 $ à 0,3 $ / m2 (0,001 $ à 0,03 $ / pi2)
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BIONIK®

GUIDE DE FERTILISATION

Terrains sportifs*
*construction & réparation

BIONIK® ALGUES MARINES

BIONIK® ENRACINEUR

FERTILISANT 

• Taux d’application : 5 ml / l d’eau

• Contenant de 10 l / 2 000 l d’eau / 4 000 m2 (43 057 pi2)

• Coût approximatif : 0,02 $ / m2 (0,002 $ / pi2)

Note : la couverture varie selon la méthode d’application.

Lors d’un arrosage par aspersion, les quantités à utiliser sont réduites comparées 
à celles indiquées sur l’étiquette.

Contactez votre représentant Gloco pour plus d’information ou pour obtenir une 
estimation des coûts.

• Taux d’application : 7 kg / 100 m2 (1 076 pi2)

• Format 10 kg couvre 143 m2 (1 537 pi2)

• Coût approximatif (basé sur des formats de 10 kg): 0,28 $ / m2 (0,026 $ / pi2)

Note : bionik Enracineur doit être installé sous le gazon en plaque pour 
favoriser l’enracinement de ce dernier.

BIONIK® CROISSANCE
• Taux d’application : 9 à 11 kg / 100 m2 (1 076 pi2)

• Format 10 kg couvre 143 à 91 m2 (1 537 à 980 pi2)

• Coût approximatif (basé sur des formats de 10 kg) : 0,28 $ à 0,44 $ / m2 (0,026 $ 
à 0,04 $ / pi2)
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20 kg couvre 2 500 à 87 m2 (26 910 à 936 pi2)

FORMAT

L’utilisation du bionik Calcium marin lors de l’hydro-
ensemencement favorise l’enracinement dans les situations 
plus difficiles. Exemple : sol sablonneux et acide).

Notez toutefois que l’intégration de bionik Calcium marin 
dans le réservoir de l’hydro-ensemenceur est à évaluer 
en fonction du type de pompe utilisée. Valider avec le 
fabriquant de la pompe.

L’action de bionik Calcium marin se fait en grande partie 
avec la participation de la biologie présente dans le sol 
traité. Celle-ci dégradera le produit tout en respectant les 
besoins généraux du pH des organismes
vivants dans ce sol. Une partie de Calcium marin sera 
naturellement mis en réserve dans la structure du sol pour 
des besoins spécifiques ultérieurs.

BIONIK®

GUIDE DE FERTILISATION

Hydro-ensemencement

BIONIK® CALCIUM MARIN

AMENDEMENT 
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BIONIK®

GUIDE DE FERTILISATION

Terreau en vrac

AMENDEMENT FERTILISANT 

MARCHÉ
Fabricant de terreau pour la vente au détail

AVANTAGES
• Apport de bionik Enracineur (farine de crabe des neiges)

• Apport de bionik Vermicompost marin & forestier

• Aide à améliorer la biologie (vie du sol) du terreau

• Valeur ajoutée à la terre seule

DEUX INGRÉDIENTS :
Info : 1 verge3(vg3) = 27 pi3 = 765 litres de terreau

ASTUCE  
Vous pouvez mettre 1 seul des 3 produits ou en combiner 
2 pour de meilleurs résultats.

Ex: vermicompost et 1 fertilisant dans le terreau (enracineur 
ou croissance)

BIONIK® 
VERMICOMPOST 
MARIN & FORESTIER

BIONIK® 
ENRACINEUR

BIONIK® 
CROISSANCE

• Ajouter 5 % à votre mélange de 
terreau en vrac

• Tôte de 1 500 litres produira environ 
40 verges de terreau en vrac

• Coût approximatif (tôte + transport) 
: Contactez votre représentant Gloco.

• Besoin : 5 % de 765 litres de terreau/
vg3 = 38 litres

• Taux d’application : 1 à 2 grammes / 
litre de terreau

• Format 10 kg donnera entre 5 000 à 
10 000 litres de terreau enrichi

• Coût approximatif (basé sur des 
formats de 10 kg) : 3,90 $ à 7,70$ / 
verge3

• Format : 10 kg conditionne jusqu’à 
13 vg3

• Taux d’application : 1 à 2 grammes / 
litre de terreau

• Format 10 kg donnera entre 5 000 à 
10 000 litres de terreau enrichi

• Coût approximatif (basé sur des 
formats de 10 kg) : 6,00 $ à 12,00$ / 
verge3
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BIONIK®

GUIDE DE FERTILISATION

Prairies*
AMENDEMENT FERTILISANT 

BIONIK® 
VERMICOMPOST 
MARIN & FORESTIER

BIONIK® 
ENRACINEUR

BIONIK® 
CROISSANCE

• Noircir la surface du sol : 1/8 à 1/4 po 
(3 à 6 mm)

• Coût approximatif (22 l + transport) : 
1,21 $/m2 (0,11 $/pi2)

• Tôte de 1 500 litres couvre 
approximativement 400m2 (4 305 pi2)

• Coût approximatif (tôte + transport) : 
1,00 $ / m2 (0,09 $ / pi2)

• Taux d’application : 7 kg / 100m2      
(1 076 pi2)

• Format 10 kg couvre 143m2 (1 537 pi2)

• Coût approximatif (basé sur des 
formats de 10 kg) : 0,28 $ / m2   
(0,026 $ / pi2)

• Taux d’application : 9 à 11 kg / 100m2 
(1 076 pi2)

• Format 10 kg couvre 143 à 91m2      
(1 537 à 980 pi2)

• Coût approximatif (basé sur des 
formats de 10 kg) : 0,28 $ à 0,44 $ / 
m2 (0,026 $ à 0,04 $ / pi2)

*fleurs sauvages
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Information générale
BIONIK VERMICOMPOST 
MARIN & FORESTIER

1. Bionik Vermicompost Marin & Forestier 
est un inoculant bénéfique pour un sol 
aérobique (c’est-à-dire un sol qui respire 
qui contient assez d’oxygène pour les 
racines et micro-organismes) ainsi qu’un 
produit phare de la ligne complète des 
produits bionik.

2. Il est important d’incorporer bionik 
Vermicompost marin & forestier dans 
l’heure suivant l’épandage afin de 
préserver la biologie active : vers rouges 
sous plusieurs formes (adultes, juvéniles 
et cocons), une très large variété de 
bactéries aérobiques (qui nécessitent 
de l’oxygène) et de champignons 
bénéfiques, des protozoaires, nématodes 
prédateurs et autres.

3. Si application de fumier de volaille 
séché ou autre fumier jeune : incorporer 
seulement 6 mm (1/4 po) de bionik 
Vermicompost marin & forestier avant 
la plantation. Très bien mélanger au sol, 
car l’azote à libération rapide des fumiers 
peut diminuer une portion de la biologie 
du bionik Vermicompost marin & forestier.

4. Important : ne pas appliquer de fertilisant 
Bionik simultanément au fumier de 
volaille ou tout autre engrais de synthèse 
avec azote à libération rapide. Souvent il 
y a un résultat non désiré car trop actif.

5. Analyse de sol : Matière organique 
(MO) idéalement entre 5 à 10 % Bionik 
Vermicompost marin & forestier : pour 
0,6 % d’azote (N) avec des vers dans 
le vermicompost, l’azote (N) devient 
assimilable à plus de 130 %. Ce qui donne 
environ 0,8 % d’azote (N). Il y a donc plus 
d’azote (N) qu’un compost commercial 
(sans vers) ayant 1,0 % d’azote (N) et 
ayant seulement 30 % d’assimilation : 1,0 
% *0,3 = 0,3% de N.

*Source MAPAQ

PRODUCTEUR AIL

Mises en situation :
1. Si aucun apport d’azote extérieur (fumier) 

suite à une culture exigeante : Épandre 
Bionik Enracineur (farine de crabe des 
neiges) 10 kg : couvre entre 100 m2 et 
150 m2 (1 000 à 1 689 pi2)

• Équivalent à 100 g à 150 g le m2 selon la 
teneur en matière organique du sol.

• Épandre Bionik Vermicompost Marin & 
Forestier 6 mm - 1/4 de pouce.

• Incorporer rapidement dans les premiers 
centimètres du sol.

2. Sans fumier et sans résiduel d’une culture 
exigeante précédente et sol très pauvre :

• Épandre Bionik Croissance : 10 kg pour 
100 à 150 m2 (1 000 à 1 689 pi2)

• Épandre Bionik Vermicompost Marin 
& Forestier 6 mm - 1/4 de pouce sur la 
planche de culture.

• Incorporer rapidement dans les premiers 
centimètres du sol.

** Après cette culture, il peut rester un 
résiduel dans le sol pour une culture non 
exigeante de légumes à feuilles ou légumes 
racines.

• Coût approximatif Bionik Vermicompost 
Marine & Forestier + Bionik Enracineur : 
1,20 $ le m2 ou 0,08 $/bulbe (15 bulbes/
m2)

ROTATION DES CULTURES ET 
PLANTES PLUS EXIGEANTES
(Fraises, solanacées, cucurbitacées, maïs, 
poivrons, céleris, etc.)

• Épandre Bionik Floraison/Fructification : 
10 à 15 kg par 100 m² (1 000 pi²).

• Épandre Bionik Vermicompost marin & 
forestier : 6 mm - 1/4 po, cela apportera 
la biologie qui aidera les plants à bien 
utiliser les éléments disponibles.

• Incorporer au sol.

** Après ce type de culture, il peut y avoir 
un résiduel dans le sol de potasse (K), de 
Phosphore (P) et d’autres éléments pour une 
culture non exigeante de légumes à feuilles 
ou légumes racines.

JARDINIÈRES ET 
BALCONNIÈRES : 
FRAISES ET PLANTS À FLEURS :
• À la plantation mélanger 4 g de Bionik 

floraison/fructification par litre de terreau

• Mélanger Bionik Vermicompost Marin 
& Forestier à raison de 5 % à 10 % en 
volume de terreau

• Pour de meilleurs résultats, mettre au 
fonds dans le premier 1/10 de la hauteur 
du contenant Bionik Vermicompost Marin 
& Forestier pur.

• Réduire de 50 % l’apport d’engrais liquide 
ou de synthèse utilisé en fertigation 
puisque vous êtes dans un processus de 
tests avant culture complète.

* Comme nous ne sommes pas dans un 
mélange sur mesure : c’est-à-dire un % 
de Bionik Vermicompost Marin / Forestier 
déjà mélangé dans un ballot de 3,8 p3 
compressé, il peut-être un peu plus long à 
incorporer mais cela comporte beaucoup 
de bénéfices ‘vivants’.

PRODUCTIONS DE PETITS 
FRUITS :
(bleuets, fraises, framboises, camerises, 
argousiers, sureaux, vignes, etc. )

Culture en pots : toutes les espèces

Nouvel empotage de petits fruits :
• Mélanger de Bionik Croissance 4,5 g par 

litre de terreau

• Mélanger Bionik Vermicompost Marin 
& Forestier à raison de 5 % à 10 % du 
volume du terreau.

Pots existants :
• Incorporer Bionik Croissance ou Floraison 

& Fructification 90 à 140 g/m2 (8 à 13 / 
pi2) selon le stade du plant en surface du 
pot

• Recouvrir avec de Bionik Vermicompost 
Marin & Forestier 6 mm - 1/4 po en 
surface seulement.

Culture en sol (rang ou planche) :
• Une fois par année au printemps
• Incorporer Bionik Croissance ou Floraison 

& Fructification ou Enracineur : 7 kg à 15 
kg au 100 m2

• Selon le type de sol, structure, biologie et 
présence de Bionik Vermicompost Marin 
& Forestier ou non.

GUIDE DE FERTILISATION
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BLEUETS :
Sols acides pH 4,5 à 5,5 environ : la biologie 
ajoutée agit de façon locale autour des 
racines et gère le pH très local autour 
des radicelles, ainsi les plants sont mieux 
nourris par la synergie et ne manquent pas 
d’éléments nourriciers.

Sous couverture de paillis : ripe de bois, 
bois raméales, écorces ou autres :
Deux options :
1. Bionik Floraison et Fructification 

10 kg/100 m2 (100 g/ m2) + Bionik 
Vermicompost Marine et Forestier 6 mm 
-1/4 po en surface seulement.

2. Bionik Floraison et Fructification 10 
kg/100 m2 (100 g/ m2) seulement

Fraise :
• Traiter comme plantes exigeantes (en 

plasticulture ou non).
• Préparation d’un sol pauvre : peu de MO, 

début d’une rotation
Planche :
• Épandre Bionik Floraison/Fructification : 

10 à 15 kg par 100 m²
• Épandre Bionik Vermicompost Marin & 

Forestier : 6 mm ou 1/4 de po
• Incorporer au sol

Vignes :
Les nouvelles plantations de vigne gagneront 
beaucoup de temps d’établissement avec 
un apport de Bionik Vermicompost Marin 
& Forestier généreux, de Bionik Enracineur 
aussi en bonne quantité et un peu de 
Bionik Calcium Marin pour l’apport de Ca 
assimilable à court et moyen terme.

Ce type de culture à long terme apprécie un 
bon ratio bactéries/champignons contenu 
dans le Bionik Vermicompost Marin & 
Forestier pour l’établissement durable et 
profond de ses racines.

Si culture avec maladies :
• La chitine (se transformant en chitosane) 

contenue dans le crabe des neiges 
augmente les capacités immunitaires des 
plants en général via le système racinaire.

• Nous ne disons pas qu’il est toujours 
curatif mais il influence de façon 
bénéfique la santé des plants. Il fait office 
d’antivirus, antibactérien et antifongique 
naturel voir article sur les chitines : https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/
PMC2866471/

Dans toutes les cultures, ajouter Bionik 
Algues marine liquide lors de la plantation,
à raison de 5ml par litres d’eau et, selon les 
besoins, aux 3 semaines durant la saison. Il 
agit comme anti-stress pour les végétaux.

GUIDE DE FERTILISATION
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Notre équipe

Bureau des commandes, Facturation & Paiement

Direction et opérations

Demande de soumission

Wendy Hok Yin ou Nadia Marino

Téléphone : 514-322-1620  |  Poste 6

Sans frais : 1 800 664-5620  |  Poste 6

Télécopieur : 514 322-2097 • 1 866 285-2683

Courriels : commande@gloco.ca • recevables@gloco.ca

Territoires par représentant divisés en fonction des régions du Québec. Veuillez noter qu’en bordure de 
certaines régions il y a des chevauchements entre deux représentants.

Marilyne Desgroseilliers

soumission@gloco.ca

Richard Authier

Directeur Achat/ 
Importateur autorisé

rauthier@gloco.ca

Guylaine Mayer

Chef, inventaires 
et processus SAP 
et comptes à payer 

payables@gloco.ca

Marie-France Dufour

Directrice générale

mdufour@gloco.ca

Marilyne Desgroseilliers

Chef opérations, services 
clients & importatrice 
autorisée

mdesgroseilliers@gloco.ca

Région Représentant Tél. sans frais Cellulaire Courriel

Abitibi-Témiscamingue Daniel Schwende 1 800 363-8378 450 820-3263 daniel@solutionsev.ca

Bas Saint-Laurent-Gaspésie Bruno Chabot 1 800 664-5620 514 409-7341 bchabot@gloco.ca

Beauce - Chaudières-Appalaches Michel Aubé 1 800 664-5620 514 795-9837 maube@gloco.ca

Centre du Québec Michel Aubé 1 800 664-5620 514 795-9837 maube@gloco.ca

Chaudières-Appalaches Bruno Chabot 1 800 664-5620 514 409-7341 bchabot@gloco.ca

Côte Nord Bruno Chabot 1 800 664-5620 514 409-7341 bchabot@gloco.ca

Estrie Michel Aubé 1 800 664-5620 514 795-9837 maube@gloco.ca

Île de Montréal Bruno Chabot 1 800 664-5620 514 409-7341 bchabot@gloco.ca

Lanaudière Daniel Schwende 1 800 363-8378 450 820-3263 daniel@solutionsev.ca

Laurentides Daniel Schwende 1 800 363-8378 450 820-3263 daniel@solutionsev.ca

Laval Daniel Schwende 1 800 363-8378 450 820-3263 daniel@solutionsev.ca

Mauricie Daniel Schwende 1 800 363-8378 450 820-3263 daniel@solutionsev.ca

Montérégie Yanie Perras 1 800 664-5620 514 219-8040 yperras@gloco.ca

Nord-du-Québec Bruno Chabot 1 800 664-5620 514 409-7341 bchabot@gloco.ca

Outaouais Yanie Perras 1 800 664-5620 514 219-8040 yperras@gloco.ca

Québec Michel Aubé 1 800 664-5620 514 795-9837 maube@gloco.ca

Saguenay-Lac-Saint-Jean Bruno Chabot 1 800 664-5620 514 409-7341 bchabot@gloco.ca
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100 ans

1 800 664-5620 |  GLOCO.CA


