
Fabrication de Fertilisants
100% naturels issus de
l’agricultrure biologique



L’entreprise s’inscrit dans le mouvement du développement du-

rable, du commerce équitable et du zéro déchet

 Notre action permet au producteur du tiers monde de valoriser leurs surproductions, leurs résidus 
de transformation, leurs fruits et végétaux déclassées, … 
Et ainsi, de rentabiliser leur travail et conséquemment 
améliorer leur niveau de vie. 
Ce travail de récolte et valorisation est également effectif 
en circuit court. 
Au moyen de ces diverses matières organiques, nous 
donnons une seconde vie à ces « déchets » en les 
transformant en divers écoproduits :  
Fertilisants, engrais et amendements 100% 
naturels dédiés au jardinage d ’intérieur, à 
l’horticulture biologiques, l ’hydroculture. 

Notre cellule recherche et développement travaille en direct ou sous-
traitance avec des scientifiques et laboratoires dont les compétences sont 
affirmées et reconnues. Toutes nos analyses de produit dont réalisées par 
le laboratoire de la province de Lège à Tinlot et transférées à Phytoweb 
organisme officiel. 

Recymarca privilégie la slow « consommation » en l’appliquant à 

sa production 

La slow consommation sont des réflexes à acquérir lors de l’acte d’achat afin d’éviter toute emplette 
inutile. Ainsi, investir et faire vivre un système de production qui place l’humain et la planète avant 
des considérations financières court-termistes, une stratégie qui privilégie les bénéfices immédiats 
au détriment d’un résultat à plus long terme. 
Ainsi, en toute connaissance technique, Recymarca propose trois produits qui sont formulés pour 
trois actions spécifiques : un universel dédié au développement végétatif de tout végétaux les deux 
autres pour booster les floraisons et les fructifications. 
Notre production a donc pour but de soulager votre portefeuille tout en vous proposant des produits 
faciles d’emploi, extrêmement efficaces.  

Notre philosophie d’entreprise 

https://recymarca.com/wp-content/uploads/2022/02/2-bananes.jpg
https://recymarca.com/wp-content/uploads/2022/02/Agriculteurs-9.jpg


Les cabosses de cacao 
Par cabosse de cacao, on entend tous les parties végétales du fruit des cacaoyers : Theobroma cacao, 
Theobroma grandiflorum, ainsi que des espèces sauvages Theobroma subincanum ou Theobroma 
velutinum, après extraction des fèves destinées à la fabrication du cacao. 

Ces déchets de cabosse doivent impérativement être frais donc traités immédiatement après ex-
traction des fèves. Sont exclus les déchets ayant été exposés à la pluie ou récoltés après avoir 
séjournés sur le sol, même hors pluie, plus d’une semaine. Ceux-ci ayant de fait perdu de leur
contenance en minéraux utiles. 

Les déchets de cabosse doivent être séché soit naturellement à l’abris des pluies ou par dessiccation 
et/ou déshumidification mécanique à un taux inférieur à 14°C d’humidité. Dans ces techniques, la 
T° maximale utilisée ne peut dépasser 70°C. Ces critères préservent les propriétés et la qualité sani-
taire du fertilisant. 

Ces cabosses seront ensuite broyées à 3000µ ou encore réduite en farine. 

Bananes et autres fruits 

Ce sont les pelures et fruit vert entier des bananes douces qui sont 
utilisés. 
Résidus obligatoirement issus de l’agriculture biolo-gique. 

Pour le traitement, il est identique aux cabosses. 

Le cahier des charges 

relatif au traitement des 

résidus de végétaux 

Les processus de traitement doivent 
répondre à un cahier des charges 
précis afin de les transformer en un 
écoproduit totalement compatible à 
l’agriculture biologique. 



Notre gamme unique de 
supers fertilisants 

100% naturels 
Les composants des divers produits proviennent de l’agriculture biologique, récoltés auprès de petits 
producteurs du Sud participant ainsi à l’amélioration de leurs conditions de vie et à la valorisation de résidus 
nobles non exploités. 

BAMARCA

Booste et pérennise les 
floraisons et fructifications
Ce fertilisant est spécialement conçu pour toutes les plantes 
cultivées pour leur floraison et fructification.
Une composition originale d’extrait de banane, cabosse de cacao et 
marc de café afin de fournir tous les sels minéraux favorables aux 
floraisons et fructifications tels Phosphore P2O5, Potassium K2O, 
Magnésium MgO, Calcium CaO.

MARCAFERTIL 

Booste et renforce le 
développement végétatif et racinaire 

Afin de répondre à la demande, nos scientifiques ont, sur 
base des dernières analyses de contrôle et expérimentations, 
ont créé un engrais universel, ultraperformant facile 
d’emploi et économique. Ce super engrais naturel 100% 
biologique booste et renforce le développement végétatif, 
racinaire et structurel grâce à un pH de 6.0 facilitant 
l’assimilation. Sa composition exclusive, unique sur le 
marché, de marc de café, d’extraits de cabosse de cacao, est 
étudiée pour satisfaire tous les besoins en minéraux et 
oligoéléments de tous types de plante, qu’elles soient 
maraichères ou décoratives (plantes dites vertes) à tous les 
stades de développement.



Bulletin d'analyse d'engrais : 
Valeurs fertilisantes

Station Provinciale d'Analyses Agricoles 
Rue de Dinant, 110 - B4557 Tinlot (Scry) 
Tél : 04/279.38.00    
Email : spaa@provincedeliege.be 
Membre du réseau REQUASUD 

RECYMARCA Mr Franck Leopold

Références et caractéristiques

Chaussée de tongres, 20/02

4000 Rocourt

Date de prélèvement :

N° de rapport : 22-SPAA-ENF-0049

01/03/2022Date de réception :

22E0049N° laboratoire 

22/03/2022Date d'envoi :

Référence :

Type de produit :

Catégorie d'animal / Spéculation :

Type de stockage :

Type d'analyse :

 Marcafertil
Identification :Autres

Autres
Engrais organique : analyse standard

Indéterminé

Paramètres

Matière sèche

Matière organique

Matière minérale

Azote ammoniacal   N-NH4
+

Azote total               N

pH

Sodium                  Na2O

Calcium                  CaO

Magnésium             MgO

Potassium               K2O

Phosphore              P2O5

Rapport C/N 

Sur matière sèche
Appréciation

95,6 %

%4,4

%2,17

%0,01

%0,3

%1,4

%0,4

%0,5

%0,0

Faible                Normal               Elevé

X

Résultats analytiques # : Essais accrédités

Matière sèche : Méthode gravimétrique dérivée de la norme ISO 11465.
Matière organique et matière minérale : Méthode dérivée de la norme NF EN 13039.
Azote total (N) : Méthode Kjeldahl modifiée, dérivée de la norme NF EN 13 654-1
Azote ammoniacal (N-NH4

+) : Méthode titrimétrique après distillation, dérivée de BAM/deel 4/05 et de BAM/deel 3/05.
pH : Mesure de la différence électrochimique.
Minéraux K, Mg, Ca, Na : Méthode par spectrométrie d'absorption atomique, dérivée de la norme ISO 6869.  Minéraux P : Méthode colorimétrique, dérivée de la norme ISO 6491.
Les résultats d'analyses se rapportent aux objets soumis à l'essai. Ce bulletin d'analyse ne peut être reproduit que sous sa forme intégrale.
Si le prélèvement n'a pas été effectué par la SPAA, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Toute réclamation doit être introduite par courriel à spaa@provincedeliege.be en mentionnant le numéro "n° Laboratoire". La SPAA vous informera du traitement de celle-ci.
L'appréciation des résultats se base sur les valeurs moyennes observées dans les laboratoires du réseau REQUASUD.

Validation des résultats analytiques :
Ir. Cécile COLLIN 

Responsable 

Sur matière fraîche

86,1 %

823 kg/T

38 kg/T

18,68 kg/T

0,09 kg/T

6.0

23,9

2,5

12,3

3,2

4,6

0,2 kg/T

kg/T

kg/T

kg/T

kg/T

Carbone oxydable      C 51,85 %



Bulletin d'analyse d'engrais  : 
Valeurs fertilisantes

Station Provinciale d'Analyses Agricoles 
Rue de Dinant, 110 - B4557 Tinlot (Scry) 
Tél : 04/279.38.00    
Email : spaa@provincedeliege.be 
Membre du réseau REQUASUD 

RECYMARCA Mr Franck Leopold

Références et caractéristiques

Chaussée de tongres, 20/02

4000 Rocourt

Date de prélèvement :

N° de rapport : 22-SPAA-ENF-0048

01/03/2022Date de réception :

22E0048N° laboratoire 

22/03/2022Date d'envoi :

Référence :

Type de produit :

Catégorie d'animal / Spéculation :

Type de stockage :

Type d'analyse :

BAMARCA
Identification :Autres

Autres
Engrais organique : analyse standard

Indéterminé

Paramètres

Matière sèche

Matière organique

Matière minérale

Azote ammoniacal   N-NH4
+

Azote total               N

pH

Sodium                  Na2O

Calcium                  CaO

Magnésium             MgO

Potassium               K2O

Phosphore              P2O5

Rapport C/N 

Sur matière sèche
Appréciation

86,5 %

%13,5

%0,94

%0,01

%0,3

%4,6

%0,6

%0,6

%0,0

Faible                Normal               Elevé

X

Résultats analytiques # : Essais accrédités

Matière sèche : Méthode gravimétrique dérivée de la norme ISO 11465.
Matière organique et matière minérale : Méthode dérivée de la norme NF EN 13039.
Azote total (N) : Méthode Kjeldahl modifiée, dérivée de la norme NF EN 13 654-1
Azote ammoniacal (N-NH4

+) : Méthode titrimétrique après distillation, dérivée de BAM/deel 4/05 et de BAM/deel 3/05.
pH : Mesure de la différence électrochimique.
Minéraux K, Mg, Ca, Na : Méthode par spectrométrie d'absorption atomique, dérivée de la norme ISO 6869.  Minéraux P : Méthode colorimétrique, dérivée de la norme ISO 6491.
Les résultats d'analyses se rapportent aux objets soumis à l'essai. Ce bulletin d'analyse ne peut être reproduit que sous sa forme intégrale.
Si le prélèvement n'a pas été effectué par la SPAA, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Toute réclamation doit être introduite par courriel à spaa@provincedeliege.be en mentionnant le numéro "n° Laboratoire". La SPAA vous informera du traitement de celle-ci.
L'appréciation des résultats se base sur les valeurs moyennes observées dans les laboratoires du réseau REQUASUD.

Validation des résultats analytiques :
Ir. Cécile COLLIN 

Responsable 

Sur matière fraîche

80,4 %

695 kg/T

109 kg/T

7,55 kg/T

0,11 kg/T

7,5

35,1

2,5

37,0

4,9

5,1

0,1 kg/T

kg/T

kg/T

kg/T

kg/T

Carbone oxydable      C 32,98 %



COMMENT APPLIQUER NOS 

FERTILISANTS? 

Marcafertil 

1-Semis et repiquages minutieux 

Composition de la couche de semis et/ou de 

repiquage (2 à 3 cm d ’épaisseur) :  

25g de Marcafertil par litre de terreau ( pH à choisir 

selon type de plante ). 

2- Bouturage 

Utilisez un substrat composé 25g de Marcafertil par litre de terreau . 

3- Rempotage 

Substrat de comblement des espaces libres : 25g de Marcafertil par litre de terreau 

4- Plantation pleine terre 

Après plantation, incorporez au pied de chaque plants 25g de Marcafertil (pH 5.5) 1KG = 40 

plants. 

5- Entretien plantes "Vertes" 

Arrosage fertilisant d’entretien de tous types de plantes « verte » au pied des plants avec de 

l’engrais liquide (voir ci-après)  de Marcafertil tous les 3 arrosages. Cadence selon les besoins 

hydriques.

6- Traitement des carences végétatives des plantes florifères et fruitières  

Si après floraisons et ou fructifications des carences végétatives apparaissent (comme chute 

anormale de feuilles) reprenez un traitement avec Marcafertil : arrosage engrais liquide un 

fois par semaine (voir ci-après : comment fabriquer un engrais liquide).

Bamarca 
Dès le début de l’apparition des bourgeons floraux 

(phase d’initiation florale) que ce soit pour les plantes 

florales ou fruitières jusqu’à la fin soit des floraisons

ou des fructifications : 

Arrosage fertilisant au pied des plants avec de l’engrais 

liquide au Bamarca (voire ci-après)  : 

1– Plantes florifères : un arrosage par semaine à la 

formation des boutons floraux puis en  floraison une fois 

tous les 3 arrosages. 

2– Plantes fruitières 

un arrosage par semaine à la formation des boutons floraux jusqu »à la formation des fruits; puis 

une fois tous les 3 arrosages jusque la récolte. 

Bamarca peut aussi être utilisé comme engrais  à effets prolongés en l'incorporant au pied des plantes.  



Conseils préalable : 

Vous avez intérêt à confectionner, au fur et à mesure, des quantités d’engrais liquide qui correspon-
dent à vos besoins d’arrosage. Vous disposerez ainsi, pour ce faire, d’un produit performant sans 
gaspillage. 

Prenons l’hypothèse de fabrication de 5 litres de macérat concentré. 

Le récipient 
Vous avez besoin d’un récipient ont la capacité est de minimum 5l + une réserve  pour les 
broyats de végétaux, effet, ceux-ci vont prendre du volume dans la solution. 
Peu importe le récipient qui doit être cependant bien propre. 
L’eau 
Remplissez au moyen d’eau de source ou en alternative de l’eau de pluie.  
A défaut eau de distribution déchlorée (Il suffit d’agiter fortement l’eau qui dégazera). 

Fabrication d’engrais liquide 

Un usage economique de nos produits est la 
fabrication d’engrais liquides pour des fertilisations 

à effets immédiats.  

Une opération archi simple à réaliser : Il suffit de 

faire macérer le fertilisant choisi dans de l’eau.  

Il s’agit en effet d’un macérat aqueux. 

Principe fondamental : 

100 GRAMMES D’UN DE NOS FERTILISANTS  
DONNERA 1 LITRE D'ENGRAIS LIQUIDE 

CONCENTRE QUI SERA DILUE DANS 10 LITRES 
D’EAU DARROSAGE 

     

1-  Nous avons utilisé un vinaigrier de 7 litres 

2- Pour 5 litres d’eau, nous introduisons 500gr de fertilisant, ici de Cacaofertil 

3- Bien mélanger et laissez macérer au moins 8/15 jours pour que les principes actifs percolent au 

maximum 

4- Après la période de percolation,  vous le constaterez, le fertilisant s’est déposé et décanté au 

maximum  

-5 Filtrez le macérat dès qu’il est à maturité. Mettez-le dans un récipient de 5 litres opaque ou à 

défaut placez le flacon à l’abri de la lumière, les UV sont néfastes et ouvrez le bouchon de 
temps à autre pour dégazer (odur non désagréable)



Utilisation des résidus de 

macérats aqueux 
Après avoir filtré votre macérat, il reste 

une bonne quantité de matières végétales. 

Il convient de les récolter afin de les 

réutiliser. 

Les matières récoltées sont toujours intéressantes car non seulement tous les principes actifs ne 
sont pas extraits et dès lors, la décomposition de cette matière apportera encore une quantité ap-
préciable de nutriments. De plus, celles-ci auront, en sus, l’avantage d’amender le sol. 

Autre avantages : 

Vous pouvez constater, après quelques jours de macération, l’apparition 
de microorganismes naturels notamment de moisissures (ce sont des 
champignons microscopiques) en surface de vos macérats.  

Ces microorganisme, issus de la fermentation du macérat  participent 
à la transformation des matières organiques et ainsi libèrent un maxi-
mum des minéraux et oligoéléments. 

Vous pouvez donc avantageusement : 

1-Les incorporer à la terre, au pied de vos plantations, que ce soit 
en pot, bac de culture, pleine terre. Il suffit de saupoudrer ces résidus 
de macération au pied des plantes et au moyen au moyen d’une 
griffe, déstructurez la croute du sol pour enfouir les matières. 

Il convient de faire un usage réfléchit de ces résidus de macération 
selon les »type de plantes : 
*Marcafertil : pour toutes les plantes en
phase de croissance et plantes vertes en 
permanence; 
* Bamarca  : pour les plantes à fleurs et à

fruits

2– Les incorporer les déchets de macération dans un compostage, 
lombricompostage ou encore un bokashi.  

commandes

https://recymarca.com/shop/fr/

www.recymarca.com 



Conditionnements 

Nous n’avons pas lésiné sur la qualité des conditionnements de nos fertilisants. Nous avons opté 

pour des sacs « café » de qualité alimentaire. Ce sachet  recyclable est unique et distinctif, car il 

est en plastique (mono matériau) et a le toucher du papier. Ce matériau protège de manière 

optimale nos produit de l'humidité, de l'oxygène (qui pourrait induire des réactions biochi-

miques) tout en préservant les valeurs en minéraux et oligoéléments.  

Ils sont dotés d’un système de 

fermeture qu’il convient de bien 

clipser. Si vous avez bien effec-

tué cette opération, vous pouvez 

même renverser le sachet les 

matières contenues ne s’en 

écouleront pas. 

 Ils sont également équipés d ’une valve de 

dégazage pour palier à toutes éventualités 

même si extrêmement rare … à condition de 

bien stocker les fertilisants. 

Nous signalons de suite qui si des fragrances 

s’en échappent ou à l’ouverture des sachets, 

celles-ci ne seront que des odeurs de cacao, de 

banane ou de café. 

Précautions de stockage 

Afin de préserver la fluidité des matériaux composants le fertilisant et comme déjà indiqué plus 

haut, empêcher ceux-ci de s’activer, il convient de conserver les sachets fermés dans un endroit 

sec et à température ambiante de +/- 15 à 20°.  


	Sans titre



