
Améliore la structure du sol. 

Sans danger pour les 

nappes phréatiques. 

Introduit de bonnes 

bactéries. 

Facilite le développement 

des racines. 

Résistance aux maladies 

et aux parasites. 
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biocompost 
100% Fumier de Vers biologique 

NOTRE PHILOSOPHIE 

Biocompost est une entreprise québécoise qui oeuvre dans le domaine de 

fabrication d'engrais biologiques. 

Dans un monde où les ressources naturelles sont surexploitées et où l'on perd 

de plus en plus le lien à la nature, nous croyons qu'il est primordial de rétablir 

une relation responsable avec la Terre. Nous ne cherchons pas uniquement à 

brandir les mots "durable" et "éco-responsable" mais à agir véritablement, en 

redonnant à la nature. 

NOTRE PRODUIT 

Après plusieurs années de recherche et de développement, nous avons mis au 

point notre recette de vermicompost, un engrais 100% biologique qui améliore 

remarquablement la croissance des plantes. Celui-ci s'inscrit avec respect dans 

le cycle naturel des cultures et permet une production durable. 

Le procédé de fabrication est simple et ne fait intervenir aucun produit 

chimique. Nous alimentons des vers avec un mélange précis de matières 

d'origine organique. En retour, les vers produisent un fumier qui constitue un 

puissant engrais, inodore et naturel. 

Notre vermicompost soutient l'équilibre nutritionnel des plantes en améliorant 

la composition physique, chimique et organique des sols. Vous obtenez donc 

des plantes plus fortes, plus saines et plus vigoureuses. 

QUALITÉS DU PRODUIT 

• Améliore la structure du sol, sa porosité, sa capacité à retenir l'eau et

sa capacité d'aération.

• Renforce la zone racinaire et facilite l'enracinement dans le sol déjà en

place.

• Est sans danger pour les nappes phréatiques.

• Est inodore et facile à appliquer.

• Introduit de bonnes bactéries participant au maintien de la santé du sol.

• Contribue à une meilleure germination des graines.

• Facilite le développement des racines.

• Permet de réduire l'utilisation de fongicides et de fertilisant synthétiques.

• Offre au sol une meilleure résistance aux maladies et aux parasites.

NOUS CONTACTER 

www.biocompost.ca 

 


