
FABRIQUÉ AU QUÉBEC 
DE SOURCES FORESTIÈRES CERTIFIÉES 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
‣  Humidifier avant de manipuler afin de réduire la poussière. 

 ‣  Éviter les contacts avec les yeux. 
‣  Ne pas ingérer ou inhaler. 

AMENDEMENT DE SOL POUR USAGE HORTICOLE EFFICACE PENDANT 100 ANS !  
Augmente l’ac>vité microbienne | Favorise une plus grande fer>lité du sol | Contribue à la réten>on d’eau  

Améliore la germina>on des plantes | S>mule la croissance des plantes 

RATIO À ATTEINDRE : 
1 KG DE SYSTÈME BIOCHAR/± 1 M2 DE SOL  

U>liser l’une ou plusieurs de ces méthodes d’applicaSon pour aGeindre le ra>o ci-haut 
de façon graduelle (sur 1 à 5 ans) : 

APPLICATION DIRECTE — JARDIN | PLATEBANDE 
 ‣  Répandre le SYSTÈME BIOCHAR sur le sol à raison de 300 g/±1 m2 par applica<on (vidéo). 
 ‣  Incorporer le biochar dans le sol sur une profondeur de 8 à 15 cm. 
 ‣  Applica<on possible en tout temps, de préférence en automne. 

APPLICATION EN MÉLANGE VIVANT — TRANSPLANTATION | CULTURE EN BAC  
 ‣  U<liser de préférence le SYSTÈME BIOCHAR à granulométrie fine ou broyer le régulier. 
 ‣  Incorporer le biochar au compost à raison de 400 g/30 L par applica<on et humidifier (vidéo). 
 ‣  AKendre un minimum de 24 h avant l’incorpora<on du mélange vivant en sol ou en terreau. 
 ‣  Avant la transplanta<on, incorporer ce mélange sur une profondeur de 8 à 15 cm (vidéo).  
 ‣  Méthode la plus efficace : applica<on recommandée avant chaque transplanta<on! 

APPLICATION EN POT — SEMIS | REMPOTAGE | CULTURE EN BAC  
 ‣  U<liser de préférence le SYSTÈME BIOCHAR à granulométrie fine ou broyer le régulier. 
 ‣  Incorporer le biochar au terreau à raison de 25 g/1 L par applica<on et humidifier (vidéo). 
 ‣  Applica<on recommandée avec toutes les receKes de terreaux. 
 ‣  Culture en bac : une seule applica<on nécessaire, à moins de bonifier le terreau. 

LE CHAÎNON MANQUANT DES SOLS VIVANTS ! 
Nous vous encourageons à observer vos écosystèmes cul>vés et à soutenir toutes les formes de vie qui 
composent l’édaphon grâce au biochar, le chaînon manquant des sols vivants ! 

Plus d’informa>ons sur WWW.ECOUMENE.COM/BIOCHAR 

© Jardins de l’écoumène 2021

https://www.ecoumene.com/2020/09/15/biochar-application-directe/
https://www.youtube.com/watch?v=9iORaheSb-A
https://www.ecoumene.com/2020/11/26/le-biochar-en-melange-vivant/
https://youtu.be/DlGzkjtYxfg
https://www.youtube.com/watch?v=33Vzd1SoaJU
https://www.ecoumene.com/2020/10/08/le-biochar-partout-y-compris-dans-vos-pots-et-bacs/
https://youtu.be/She6iaK4as0
https://www.ecoumene.com/?p=75249
http://WWW.ECOUMENE.COM/BIOCHAR

