GUIDE PRODUIT
CANADA - FRENCH

CERTIFICATIONS DES PRODUITS
Nous soumettons tous nos produits à des tests
rigoureux pour nous assurer qu’ils répondent
aux normes de nos producteurs. Recherchez les
certifications suivantes sur vos produits Gaia
Green Organics.
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Les origines de GAIA GREEN ORGANICS remontent à 1990, lorsque la société a été
établie dans la petite ville de Grand Forks, en Colombie-Britannique. Depuis lors,
nous nous consacrons à la production d’engrais biologiques de la plus haute qualité
et d’amendements naturels du sol. Les produits Gaia Green ont été distribués dans
les jardineries, les municipalités, les fermes et les marchés de jardinage partout au
Canada! Nous offrons la plus grande sélection d’engrais biologiques du pays pour
répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de nos clients divers et dévoués.
Tous nos produits sont moins axés sur la technologie N-P-K et davantage axés sur
l’augmentation de l’activité biologique, l’amélioration des processus biologiques
naturels et l’achèvement du complexe minéral dans le sol. Cette approche améliore
la capacité des sols à recycler les nutriments naturellement et augmente la vitalité
des plantes à un niveau optimal. Notre engagement envers la responsabilité sociale
et environnementale en tant qu’entreprise nous a poussés à fournir à nos clients des
produits de bien-être, conçus pour aider à réduire l’utilisation de produits chimiques
synthétiques dans notre environnement urbain et rural.
Maintenant une fière marque

FICHES PRODUIT
Les produits Gaia Green Organics sont
organisés en catégories pour en faciliter
l’utilisation. Référencez la clé de couleur
pour trouver vos produits préférés.

L’ENGRAIS TOUT USAGE
FLORAISON ABONDANTE
LES EXTRAIT ALGUES SOLUBLES
SUPER FLY DÉJECTIONS D’INSECTES

LE TERRICULE
FORMULE LIVING SOIL

MINÉRAUX EXTRAITS
Les Sables Verts
Le Phosphate Mineralise
Le Gypse
La Terre de Diatomées
La Farine de Coquille

FARINES

La Farine de Luzerne
La Farine de Sang
La Farine d’os
Farine de Plumes
La Farine d’arêtes de Poisson
Farine de Varech

POUSSIÈRES DE ROCHE

La Poussière de Roche Glaciaire
Le Phosphate de Roche
Mélange de Poussière de Roche
La Poussière de Roche de Basalte

L’ENGRAIS TOUT USAGE
4-4-4
FORMATS:
500 G

2 KG

10 KG

20KG

GAIA GREEN ORGANICS L’engrais Tout Usage est un excellent produit pour
l’aménagement paysager et le jardin. Cet engrais combine le meilleur de nos
ingrédients pour un mélange exceptionnel pour tous vos besoins en fertilisation.

INGRÉDIENTS:

Farine de plumes, farine de luzerne, farine d’os, farine de sang, farine d’arête
de poisson, poussière de roche glaciaire, phosphate naturel de roche, phosphate
minéralisé, sulfate de potassium, déjections d’insectes, poussière de roche basalte,
acide humique, farine de varech, sables verts, gypse, farine de coquille d’huître.

BIENFAITS:
• Le choix préféré des agriculteurs
organiques à la recherche d’une
solution simple pour tous leurs
besoins en engrais.
____________________________
• Un engrais vraiment polyvalent
adapté à une large variété de
cultures.
____________________________
•L’engrais Tout Usage incarne
l’éthique Gaia Green consistant
à améliorer la qualité du sol de
manière holistique pour stimuler une
croissance résiliente des cultures.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Azote total (N) .......................................... 4.0%
1.0% d’azote soluble dans l’eau (N)
3.0% d’azote insoluble dans l’eau (N)
Acide phosphorique assimilable (P2O5) .... 4.0%
Potasse soluble (K2O) . ............................. 4.0%
Calcium (Ca) ............................................ 7.0%
Soufre (S) ................................................. 2.0%

• Facile à utiliser et durable, cette
formule combine des ingrédients avec
des taux de libération de nutriments
variables pour nourrir les plantes
tout au long de la saison.
____________________________
Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS L’engrais
Tout Usage pour l’agriculture biologique
(conformément aux Systèmes de
production biologique - Principes
généraux et normes de gestion et aux
listes des substances permises du
Canada [CAN/CGSB-32.310 - 2015 et
CAN / CGSB-32.311 - 2015]).
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Floraison
ABONDANTE
2-8-4
FORMATS:
500 G

2 KG

10 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS Floraison Abondante 2-8-4 est un engrais à teneur
élevée en phosphate spécialement formulé pour favoriser une floraison et une
fructification prolifiques. En conséquence, GAIA GREEN Power Bloom 2-8-4 est
notre meilleur engrais pour l’enracinement et pour toutes les plantes à fleurs et à

INGRÉDIENTS:

Farine d’os, phosphate minéralisé, farine d’arêtes de poisson, phosphate naturel,
sulfate de potassium miné, déjections d’insectes, farine de sang, poussière de roche
glaciaire, farine de plumes, poussière de roche basalte, farine de varech, acide
humique, gypse, sables verts.

BIENFAITS:
• Ce mélange complexe à plusieurs
ingrédients contient des niveaux
élevés de phosphore et de potassium
convenant à une large gamme de
cultures à fleurs et à fruits.
____________________________
• Incarne l’éthique de Gaia Green
consistant à améliorer la qualité du
sol pour soutenir une croissance
résiliente des plantes et une floraison
longue et abondante.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Azote total (N) ........................................... 2.0%
0.5% d’azote soluble dans l’eau (N)
1.5% d’azote insoluble dans l’eau (N)
Acide phosphorique assimilable (P2O5) .... 8.0%
Potasse soluble (K2O) ............................... 4.0%
Calcium (Ca) ........................................... 12.0%
Soufre (S) ................................................. 2.0%

• Facile à utiliser et durable, cette
formule combine des ingrédients avec
des taux de libération de nutriments
variables pour nourrir les plantes
tout au long de la saison.
____________________________
Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS Floraison
Abondante pour l’agriculture biologique
(conformément aux Systèmes de
production biologique - Principes
généraux et normes de gestion et aux
listes des substances permises du
Canada [CAN/CGSB-32.310 - 2015 et
CAN / CGSB-32.311 - 2015]).
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LES EXTRAIT
ALGUES SOLUBLES
0-0-17
FORMATS:
300 G

1.2 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS Les Extrait Algues Solubles est composé de varech
(Ascophyllum nodosum) de l’Atlantique Nord. Cette espèce de varech est considérée
comme la meilleure algue agricole du monde. Le varech soluble peut être appliqué
sur le sol, mais il est plus efficace comme pulvérisation foliaire. GAIA GREEN
ORGANICS Les Extrait Algues Solubles peut être utilisé dans les potagers familiaux,
les aménagements paysagers, la pelouse, le gazon et convient à une gamme complète
de types de plantes.

INGRÉDIENTS:

Varech de l’Atlantique Nord (Ascophyllum nodosum).

BIENFAITS:

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

• Poudre soluble à haute
assimilabilité des nutriments.
____________________________

Potasse soluble (K2O) ............................ 17.0%

• Riche en potassium soluble.
____________________________
• Soutient la biologie du sol et profite aux
plantes à tous les stades de croissance.
____________________________
• Excellent comme pulvérisation foliaire.

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation de
GAIA GREEN ORGANICS Les Extrait Algues
Solubles pour l’agriculture biologique
(conformément aux Systèmes de production
biologique - Principes généraux et normes
de gestion et aux listes des substances
permises du Canada [CAN/CGSB-32.310 2015 et CAN / CGSB-32.311 - 2015]).
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SUPER FLY DÉJECTIONS
D’INSECTES
2-1-1
FORMATS:
250 G

1 KG

10 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS Super Fly Déjections d’insectes est un engrais dérivé
des excréments et des mues des larves soldat noires. C’est une ressource
renouvelable produite à partir excréments de larves de mouches nourries de déchets
alimentaires. Bien que nouveau pour les producteurs, ce matériel digéré a joué un
rôle important dans la nutrition des plantes pendant des millions d’années.

INGRÉDIENTS:

Déjections d’insectes.

BIENFAITS:
• Excellent engrais dérivé des
excréments des larves des mouches
soldat noires.
____________________________
• Ressource renouvelable produite
à partir excréments de larves de
mouches soldat nourries de déchets
alimentaires.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Azote total (N) ........................................... 2.0%
0.7% d’azote soluble dans l’eau (N)
1.3% d’azote insoluble dans l’eau (N)
Acide phosphorique assimilable (P2O5) .... 1.0%
Potasse soluble (K2O) ............................... 1.0%

• Facile à manipuler et à appliquer.

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS Super Fly
Déjections d’insectes pour l’agriculture
biologique (conformément aux Systèmes
de production biologique - Principes
généraux et normes de gestion et aux
listes des substances permises du Canada
[CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN / CGSB32.311 - 2015]).
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LE TERRICULE
2-0-0
FORMATS:
2L

30 L

GAIA GREEN ORGANICS Le Terricule contient du fumier non traité de vers de terre.
Cet engrais tout usage est très riche en matière organique et ajoute des nutriments
essentiels au sol pour stimuler une croissance forte des plantes. Appliquer comme
épandage en surface, épandage latéral ou faire pénétrer le sol pour une croissance
exceptionnelle. Recommandé pour les plantes domestiques, les jardins urbains, les
pelouses, les terrains de golf, les pépinières et les serres.

INGRÉDIENTS:
Le terricule.

BIENFAITS:
• Un vermicompost de première
qualité produit avec des vers de terre
africains nourri avec un régime de
mousse de tourbe et de céréales
organiques.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Azote total (N) ...................................... 2.0%
Soufre (S) ............................................ 0.14%

• Soutient les micro-organismes
bénéfiques qui améliorent la
disponibilité des nutriments et la
qualité du sol.
____________________________
• Une teneur élevée en matière
organique améliore les capacités de
rétention des engrais et d’eau.

• Améliore la structure du sol, ce qui
améliore les propriétés d’aération et
de drainage.
____________________________

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation de
GAIA GREEN ORGANICS Le Terricule pour
l’agriculture biologique (conformément
aux Systèmes de production biologique Principes généraux et normes de gestion
et aux listes des substances permises du
Canada [CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN /
CGSB-32.311 - 2015]).
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FORMULE LIVING SOIL
1-0-0
FORMATS:
30 L

GAIA GREEN ORGANICS Formule Living Soil est créé grâce à un processus de
compostage spécial qui décompose les ingrédients des engrais et les maintient sous
une forme utilisable pour la plante. En conséquence, notre mélange Living Soil est
idéal pour les situations de plantation où une croissance vigoureuse est souhaitée.
Ce produit est une excellente option pour les jardiniers professionnels et amateurs
qui exigent des résultats exceptionnels.

INGRÉDIENTS:

Poussière de roche glaciaire, dolomite, farine de plumes, farine de luzerne,
farine d’os, phosphate de roche, farine de sang, farine d’os de poisson, phosphate
minéralisé, excréments d’insectes, sulfate de potassium extrait, poussière de
roche basaltique, acide humique, gypse, farine de varech, farine de coquille
d’huître, sable vert.

BIENFAITS:
• Un terreau d’empotage de première
qualité préchargé avec certains
engrais Gaia Green.
____________________________
• Porosité et rétention d’humidité
élevées pour un environnement
radiculaire optimal.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Azote total (N) ...................................... 1.0%
Magnésium (Mg (réel)........................... 0.5%
Fer (Fe) (réel) ....................................... 0.3%

• Biologiquement actif pour assurer
une grande assimilabilité des
nutriments.
____________________________
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LES SABLES VERTS
0-0-0.2
FORMATS:
1.25 KG

10 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS Les Sables Verts est extrait d’anciens dépôts riches en
nutriments de sédiments océaniques. Au fil du temps, ce sédiment s’est transformé
en glauconite, qui est très efficace comme engrais à libération lente utilisé pour
améliorer la teneur en minéraux du sol et d’autres milieux de culture. GAIA GREEN
Les Sables Verts est sans danger pour les plantes et ne brûlera pas les racines. GAIA
GREEN Les Sables Verts est recommandé pour une utilisation sur les pelouses, les
plantes domestiques, les terrains de golf, les serres, les pépinières et les jardins
urbains, et convient à toutes les plantes.

INGRÉDIENTS:
Sables verts

BIENFAITS:
• Gaia Green Les Sables Verts est
un minéral de silicate de fer et de
potassium extrait des anciens fonds
marins.
____________________________
• Une source naturelle de
potassium, de fer, de magnésium et
de manganèse.
____________________________
• Améliore la friabilité des sols durs,
ainsi que la rétention d’humidité et
de nutriments.

ANALYSE GARANTIE:

Potasse soluble (K2O) (minimum) ........ 0.2%
Magnésium (Mg) (minimum) ................ 0.5%
Fer (Fe) ................................................. 1.2%
Manganèse (Mn) ................................. 0.05%

• Gaia Green Les Sables Verts est
sous sa forme pure et intouchée,
sans additifs ni produits chimiques
synthétiques.
____________________________

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS Les Sables
Verts pour l’agriculture biologique
(conformément aux Systèmes de
production biologique - Principes
généraux et normes de gestion et aux
listes des substances permises du Canada
[CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN / CGSB32.311 - 2015]).
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LE PHOSPHATE
MINÉRALISÉ
0-9-0
FORMATS:
2 KG

10 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS Le Phosphate Minéralisé est extrait de grottes et a une forte
teneur en phosphore. Le phosphate minéralisé est connu depuis l’Antiquité comme
un engrais naturel très bénéfique. Il fournit des nutriments pour stimuler une
grande floraison abondante dans vos plantes à fleurs et pour rehausser la saveur
des légumes.

INGRÉDIENTS:

Phosphate Minéralisé.

BIENFAITS:
• Un engrais organique à haute
teneur en phosphore facilement
assimilable par les plantes.
____________________________
• Connu depuis l’Antiquité pour être
un amendement bénéfique du sol.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Acide phosphorique assimilable (P2O5) .... 9.0%
Acide phosphorique total 10.0%
Calcium (Ca) ........................................... 10.0%

• Convient pour augmenter le
rendement et la qualité de toutes les
cultures à fleurs et à fruits.

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS Le Phosphate
Minéralisé pour l’agriculture biologique
(conformément aux Systèmes de
production biologique - Principes
généraux et normes de gestion et aux
listes des substances permises du Canada
[CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN / CGSB32.311 - 2015]).
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LE GYPSE
FORMATS:
2 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS Le Gypse est un engrais minier extrait riche en calcium et en
soufre. En plus de fournir des nutriments clés, GAIA GREEN Le Gypse est utile pour la
structure, la porosité, la circulation de l’air et l’infiltration et l’écoulement du sol. GAIA
GREEN Le Gypse est approuvé pour une utilisation en agriculture biologique pour corriger
les carences en calcium et en soufre et atténuer les problèmes de salinité du sol.

INGRÉDIENTS:
Gypse.

BIENFAITS:
• Une excellente source de calcium
et de soufre.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Calcium (Ca) ............................... 20.0%
Soufre (S) .................................... 15.0%

• Atténue la salinité du sol.
____________________________
• Améliore la structure du sol.

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS Le Gypse pour
l’agriculture biologique (conformément
aux Systèmes de production biologique Principes généraux et normes de gestion
et aux listes des substances permises du
Canada [CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN /
CGSB-32.311 - 2015]).
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LE TERRE
DE DIATOMÉES
FORMATS:
500 G

4 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS Le Terra de Diatomées est une roche sédimentaire naturelle,
constituée de restes fossilisés de diatomées, des algues unicellulaires riches en
silice. Cet amendement du sol favorise la rétention d’eau et de nutriments, tout en
drainant librement et en permettant une circulation élevée d’oxygène dan

INGRÉDIENTS:

Terre de diatomées.

BIENFAITS:
• Améliore la capacité de rétention des
nutriments et de l’eau.
____________________________
• Améliore la structure et la porosité
du sol pour un meilleur drainage et
une meilleure circulation de l’air.
____________________________
• Pour une utilisation comme
amendement du sol

GAIA GREEN ORGANICS Le Terre de
Diatomées is approved for use in
organic agriculture by Ecocert Canada
(in compliance with Canada’s Organic
Production Systems General Principles
& Management Standards and Permitted
Substances Lists (CAN/CGSB 32.310-2015
and CAN/CGSB 32.311-2015)).
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LA FARINE DE
COQUILLE D’HUÎTRE
FORMATS:
2 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS La Farine de Coquille d’Huître est une alternative renouvelable
au calcaire extrait avec une capacité comparable à améliorer l’acidité du sol. Une seule
application peut améliorer les propriétés du sol pendant plusieurs années. GAIA GREEN
La Farine de Coquille d’Huître est un excellent choix pour tous les jardins où l’on
souhaite augmenter le pH du sol.

INGRÉDIENTS:

Farine de coquille d’huître.

BIENFAITS:
• Une excellente source
d’azote à libération lente.
_______________________
• Équivalent au calcaire pour
améliorer l’acidité du sol.
_______________________

ANALYSE GARANTIE:

Calcium (Ca) .................................................. 36.0%
Pouvoir neutralisante (équivalente CaCO3) .... 96.0%
Finesse:
Dans un tamis TYLER de calibre 10 ............... 90.0%
Dans un tamis TYLER de calibre 100 ............. 30.0%

• Ressource renouvelable.

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS La Farine
de Coquille d’Huître pour l’agriculture
biologique (conformément aux Systèmes
de production biologique - Principes
généraux et normes de gestion et aux
listes des substances permises du Canada
[CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN / CGSB32.311 - 2015]).
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LA FARINE
DE LUZERNE
3-0-2
FORMATS:
1 KG

10 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS La Farine de Luzerne est un engrais spécialisé riche en azote et
en potassium. En plus de nourrir les plantes, La Farine de Luzerne ajoute des nutriments
qui stimulent l’activité microbienne du sol, contribuant ainsi à retenir l’humidité et à
réduire le compactage du sol. GAIA GREEN La Farine de Luzerne améliore l’activité et la
valeur nutritionnelle globale du compost, surtout lorsqu’il est combiné avec GAIA GREEN
La Farine de Luzerne. Ce produit est recommandé pour les potagers familiaux, les
aménagements paysagers et le gazon, et convient à toute sorte de plantes.

INGRÉDIENTS:

Farine de luzerne

BIENFAITS:
• AUne excellente source biologique
d’azote et de potassium.
____________________________
• Se décompose facilement pour
libérer les nutriments, sans risque
de brûlure.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Azote total (N) .......................... 3.0%
Potasse soluble (K2O) ................................ 2.0%

• Un excellent activateur de compost.
____________________________
• À part azote et potassium, la
luzerne contient des composés
connus pour stimuler la croissance
des plantes.

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS la farine de
luzerne pour l’agriculture biologique
(conformément aux Systèmes de production
biologique - Principes généraux et normes
de gestion et aux listes des substances
permises du Canada [CAN/CGSB-32.310 2015 et CAN / CGSB-32.311 - 2015]).
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LA FARINE DE SANG
14-0-0
FORMATS:
1.5 KG

10 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS La Farine de Sang est connue pour avoir une haute teneur en
azote assimilable par les plantes. Ce nutriment essentiel est libéré progressivement
au cours de la saison, à mesure que la protéine se décompose dans le sol. GAIA
GREEN La Farine de Sang est sans danger pour les microbes du sol qui favorisent
la production d’humus et une bonne préparation du sol, la clé pour une productivité
durable. GAIA GREEN La Farine de Sang s’écoule librement et uniformément et peut
être appliquée à l’épandeur ou à la main.

INGRÉDIENTS:
Farine de sang.

BIENFAITS:
• Engrais riche en azote pour
stimuler une croissance vigoureuse
des cultures.
___________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Azote total (N) ........................................ 14.0%

• Nutriments à libération lente,
diminuant le nombre d’applications
requises.
____________________________
• Sans danger pour le sol et la
pédobiologie.

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS La Farine
de Sang pour l’agriculture biologique
(conformément aux Systèmes de production
biologique - Principes généraux et normes
de gestion et aux listes des substances
permises du Canada [CAN/CGSB-32.310 2015 et CAN / CGSB-32.311 - 2015]).
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LA FARINE D’OS
0-14-0
FORMATS:
2 KG

10 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS La Farine d’Os est un engrais à libération lente de première
qualité recommandé pour les bulbes, les légumes, les vivaces, les arbustes et les
pelouses. GAIA GREEN ORANICS La Farine d’Os est principalement utilisée comme
source de phosphore et de calcium pour améliorer les conditions des nutriments
pour l’enracinement, une croissance verte vigoureuse et une floraison abondante.

INGRÉDIENTS:
Farine d’os.

BIENFAITS:
• Une excellente source de
phosphore et de calcium à
libération lente.
____________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Acide phosphorique assimilable (P2O5) ...... 14.0%
Calcium (Ca) ............................................... 26.0%
Dans un tamis Tyler de calibre 100 ............ 40.0%

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation de
GAIA GREEN ORGANICS La Farine D’os pour
l’agriculture biologique (conformément
aux Systèmes de production biologique Principes généraux et normes de gestion
et aux listes des substances permises du
Canada [CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN /
CGSB-32.311 - 2015]).
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FARINE DE PLUMES
13-0-0
FORMATS:
1.5 KG

10 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS Farine de Plumes est un engrais à haute teneur en azote,
fabriqué à partir de plumes de volaille stérilisées et moulues. C’est une excellente
alternative à la farine de sang.

INGRÉDIENTS:

Farine de plumes hydrolysées.

BIENFAITS:
• Engrais azoté non synthétique
facile à utiliser.
____________________________
• Une excellente source d’azote
à libération lente bien adaptée
aux plantes nécessitant un
approvisionnement régulier et
durable.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Azote total (N) .................................... 13.0%

• Broyé finement pour améliorer la
libération des nutriments.
____________________________
• Stimule la croissance végétative
sans les effets négatifs des formes
azotées plus solubles.

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS Farine de
Plumes pour l’agriculture biologique
(conformément aux Systèmes de production
biologique - Principes généraux et normes
de gestion et aux listes des substances
permises du Canada [CAN/CGSB-32.310 2015 et CAN / CGSB-32.311 - 2015]).
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LA FARINE D’ARÊTES
DE POISSON
6-16-0
FORMATS:
1.8 KG

10 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS La Farine d’Arêtes de Poisson est fabriqué à partir de
poissons sauvages de l’océan et parmi nos engrais il est celui avec le taux le
plus élevé de phosphore assimilable. C’est un excellent choix pour stimuler le
développement des racines et des fleurs, ou en remplacement d’autres produits
de farine d’os. GAIA GREEN La Farine d’Arêtes de Poisson 6-16-0 est excellent
pour toutes les plantes à fleurs, les arbres, les arbustes et les bulbes.

INGRÉDIENTS:

La Farine D’arêtes de Poisson.

BIENFAITS:
• Une excellente alternative à la
farine d’os traditionnelle.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Azote tota (N) .............................................. 6.0%
Acide phosphorique assimilable (P2O5) ..... 16.0%
Calcium (Ca) .............................................. 17.0%

• Source d’azote, de phosphore et de
calcium facile à utiliser et à libération
lente.
____________________________
• Un taux élevé de phosphore facilite • Un taux élevé de calcium aide à
améliorer le développement de
le développement des racines, la
nouvelles pousses et la structure des
floraison et la fructification.
plantes.
____________________________

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS La Farine
d’Arêtes de Poisson pour l’agriculture
biologique (conformément aux Systèmes
de production biologique - Principes
généraux et normes de gestion et aux
listes des substances permises du Canada
[CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN / CGSB32.311 - 2015]).
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FARINE DE VARECH
1-0-2
FORMATS:
1.5 KG

10 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS Farine de Varech est une riche source de nutriments pour
les plantes. Particulièrement riche en potassium, GAIA GREEN Farine de Varech
ajoute de la matière organique au sol pour améliorer la nutrition des plantes et
la résistance au stress abiotique. En raison de la lente dégradation de la farine de
varech au fil du temps, les avantages peuvent être observés pendant des années
après l’application initiale. Ce produit peut être utilisé dans les jardins particuliers,
les aménagements paysagers, la pelouse, le gazon et convient à une gamme

INGRÉDIENTS:

Varech de l’Atlantique Nord (Ascophyllum nodosum).

BIENFAITS:
• Engrais non synthétique durable
et amendement du sol qui était
utilisé bien avant l’avènement de
l’agriculture moderne.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Azote total (N) ....................................... 1.0%
Potasse soluble (K2O) ........................... 2.0%

• Aide à améliorer la structure du
sol et la capacité de rétention des
nutriments.
____________________________
• Fournit des bienfaits pendant des
années après l’application initiale.

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS Farine de
Varech pour l’agriculture biologique
(conformément aux Systèmes de
production biologique - Principes
généraux et normes de gestion et aux
listes des substances permises du
Canada [CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN
/ CGSB-32.311 - 2015]).
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LA POUSSIÈRE DE
ROCHE GLACIAIRE
MORINE GLACIAIRE 100 % CANADIEN
FORMATS:
500 G

2 KG

10 KG

22.68 KG

GAIA GREEN ORGANICS La Poussière de Roche Glaciaire provient de gisements
laissés par des glaciers en déplacement pendant la dernière période glaciaire. Cet
engrais naturel contient des nutriments essentiels pour les plantes qui stimulent
une forte croissance des plantes. Il peut être utilisé pour toutes les plantes dans les
jardins domestiques, les aménagements paysagers, les pelouses et les gazons. GAIA
GREEN La Poussière de Roche Glaciaire peut aussi être ajouté aux compostes pour
aider à optimiser les conditions des nutriments pour la croissance des racines et la
développement global de la plante.

INGRÉDIENTS:

Moraine glaciaire.

BIENFAITS:
• Poussière de roche finement
broyée provenant de la moraine
glaciaire aide à reminéraliser le sol.
____________________________
• Une excellente source de
magnésium, de fer, de manganèse
et d’oligo-éléments.
____________________________
• Aide à améliorer la structure
du sol, la rétention d’humidité, le
drainage et la capacité d’échange
cationique.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Magnésium (Mg) .................................. 0.9%
Fer (Fe) (réel) ...................................... 3.0%
Manganèse (Mn) (réel) ...................... 0.05%

• Fournit des minéraux végétaux
essentiels qui améliorent la vitalité.
____________________________
• Enrichit le compost avec des oligoéléments précieux.
____________________________

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS La Poussiére
de Roche Glaciaire pour l’agriculture
biologique (conformément aux Systèmes
de production biologique - Principes
généraux et normes de gestion et aux
listes des substances permises du Canada
[CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN / CGSB32.311 - 2015]).
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LE PHOSPHATE
DE ROCHE
0-5-0
FORMATS:
2 KG

10 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS Le Phosphate de Roche est un minéral naturel qui a été broyé
en une fine poudre. Les plantes dont le système racinaire nécessite un niveau élevé
d’énergie (légumineuses et céréales) s’avèrent efficaces pour obtenir du phosphore à
partir du sol et du phosphate naturel. GAIA GREEN Le Phosphate de Roche peut être
très efficace lorsqu’il est utilisé en synergie avec la culture de couverture.

INGRÉDIENTS:

Phosphate minéral naturel.

BIENFAITS:
•Un minéral extrait naturel
finement broyé pour améliorer
l’assimilabilité des nutriments.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Acide phosphorique assimilable (P2O5) ....... 5.0%
Acide phosphorique total 20.0%
Calcium (Ca) .............................................. 25.0%

• Une excellente source de
phosphore à libération lente pour
améliorer la fertilité du sol à long
terme.
____________________________
• Offert sous forme granulaire ou
non granulaire.

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS Le Phosphate
de Roche pour l’agriculture biologique
(conformément aux Systèmes de
production biologique - Principes
généraux et normes de gestion et aux
listes des substances permises du Canada
[CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN / CGSB32.311 - 2015]).
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LA POUSSIÈRE DE
ROCHE DE BASALTE
FORMATS:
2 KG

22.68 KG

GAIA GREEN ORGANICS La Poussière de Roche de Basalte est extraite d’un ancien
gisement volcanique en Colombie-Britannique, au Canada. C’est une source de
minéraux naturels dont les plantes ont besoin pour bien pousser. Ce produit peut
être utilisé dans les fermes, les potagers familiaux, les aménagements paysagers et
le gazon, pour une gamme complète de types de plantes.

INGRÉDIENTS:
Basalte.

BIENFAITS:
• Le basalte est une roche
volcanique riche en minéraux, avec
des niveaux élevés de magnésium,
de fer, de calcium et de silice.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Calcium (Ca) (minimum)...................... 2.0%
Magnésium (Mg) (minimum) ............... 1.0%
Fer (Fe) ................................................ 7.0%
Manganèse (Mn) .................................. 0.1%

• Gaia Green La Poussière de Roche
de Basalte est extraite d’un ancien
gisement volcanique en ColombieBritannique, au Canada
____________________________
• Poussière de roche finement
broyée pour reminéraliser
rapidement les sols épuisés et les
terreaux d’empotage.

• Contient une large gamme d’oligoéléments pour stimuler à la fois la
croissance des plantes et l’activité
biologique du sol.
____________________________

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation de
GAIA GREEN ORGANICS La Poussière de
Roche de Balte pour l’agriculture biologique
(conformément aux Systèmes de production
biologique - Principes généraux et normes
de gestion et aux listes des substances
permises du Canada [CAN/CGSB-32.310 2015 et CAN / CGSB-32.311 - 2015]).
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Le Mélange de
Poussière de Roche
FORMATS:
2 KG

20 KG

GAIA GREEN ORGANICS Le Mélange de Poussière de Roche contient un mélange de
poussière stérile et d’acide humique et constitue une source de minéraux naturels
dont les plantes ont besoin pour bien pousser. Ce produit peut être utilisé pour tout
un éventail de types de plantes sur les fermes, dans les potagers familiaux, pour les
aménagements paysagers et dans les pépinières. Recommandé comme additif pour
les sols et les milieux de culture.

INGRÉDIENTS:

Poussière de roche glaciaire, poussière de roche basaltique, cendre volcanique,
acide humique.

BIENFAITS:
• Un mélange de poussière
glaciaire, basaltique et volcanique
avec de l’acide humique.
____________________________
• Contient une large gamme d’oligoéléments pour soutenir à la fois
la croissance saine des plantes et
l’activité biologique du sol.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Calcium (Ca) ........................................ 2.0%
Magnésium (Mg) ................................. 0.9%
Fer (Fe) (réel) ...................................... 3.5%

• Broyé finement pour améliorer
l’assimilabilité des nutriments.

Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS Le Mélange
de Poussière de Roche pour l’agriculture
biologique (conformément aux Systèmes
de production biologique - Principes
généraux et normes de gestion et aux
listes des substances permises du Canada
[CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN / CGSB32.311 - 2015]).
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GAZON EN GRANULÉS
8-2-3
FORMATS:
6 KG

GAIA GREEN ORGANICS Gazon en Granulés 8-2-3 est un excellent choix d’engrais pour
tous vos besoins en matière de pelouse et de gazon. GAIA GREEN Gazon en Granules
8-2-3 fournit l’azote et le fer nécessaires à la culture d’une pelouse vigoureuse et pour
stimuler le gazon grâce à la libération continue de nutriments essentiels pour les
plantes. Ce mélange de choix d’ingrédients Gaia Green fournit des nutriments essentiels
pour garder les pelouses luxuriantes et vertes. GAIA GREEN Gazon en Granules 8-2-3
est facile à épandre et à appliquer ce qui en fait un excellent choix pour l’entretien des
pelouses et des gazons.

INGRÉDIENTS:

Farine de plumes, farine d’os, poudre d’os, poussière de roche glaciaire, sulfate de
potassium, sulfate de magnésium, sulfate ferreux, carbone fossilisé.

BIENFAITS:
• Cet engrais complexe est la
solution pour tous vos besoins
d’entretien de pelouses et de gazon.
____________________________
• Incarne l’éthique de Gaia Green
consistant à améliorer la qualité du
sol pour soutenir une croissance
résiliente des plantes résiliente et
une floraison longue et abondante.
____________________________

ANALYSE MINIMUM GARANTIE:

Azote total (N) .......................................... 8.0%
Acide phosphorique assimilable (P2O5) .... 2.0%
Potasse soluble (K2O) ............................... 3.0%
Magnésium (Mg) ....................................... 0.5%
Soufre (S) .................................................. 2.0%
Fer (Fe) (réel) .............................................1.0%

• Facile à utiliser et durable, cette
formule combine des ingrédients
avec des taux de libération de
nutriments variables.
Ecocert Canada a approuvé l’utilisation
de GAIA GREEN ORGANICS Gazon en
Granulés pour l’agriculture biologique
(conformément aux Systèmes de
production biologique - Principes
généraux et normes de gestion et aux
listes des substances permises du Canada
[CAN/CGSB-32.310 - 2015 et CAN / CGSB32.311 - 2015]).
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OFFRES COMMERCIALES
Gaia Green Organics est fier de fournir des produits à un large éventail de clients.
Que vous soyez une jardinerie, une municipalité, une ferme ou un paysagiste, nous
avons ce qu’il vous faut. Nous proposons des tailles commerciales dans une large
sélection de nos produits pour soutenir ceux qui ont besoin d’un volume élevé.

Disponible sur les marchés commerciaux suivants:
AGRICULTEURS DU MARCHÉ
RÉCOLTES DES CHAMPS
PAYSAGES MUNICIPAUX, BOULEVARDS ET ESPACES VERTS
CULTIVATEURS DE CANNABIS ET DE CHANVRE
SERRE ET PÉPINIÈRES
TERRAINS DE SPORT ET PARCOURS DE GOLF
VERGERS
VIGNOBLES
JARDINS COMMUNAUTAIRES ET SCOLAIRES
SYLVICULTURE
DÉVELOPPER LES PRODUCTEURS DE MÉDIAS
Veuillez nous contacter pour plus d’informations sur les mélanges personnalisés, les
produits en vrac ou l’assistance pour les opérations:

MAIL@GAIAGREEN.COM

24

25

HAUTE QUALITÉ
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IMPRIMÉ SUR
PAPIER 100% RECYCLÉ

TÉLÉPHONE

1-604-882-7699
TOLL FREE: 1-800-644-4769
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