
production d’éco-fertilisants 

100% naturels à base d’extraits 

de cacao, café, banane et mangue 

Mode d'emploi de nos fertilisants

Unique sur le marché! 



 Ces instructions sont valables aussi bien pour 

Marcafertil que pour Bamarca 

Vous avez la possibilité d’utiliser nos fertilisants selon deux états distincts : en « sec » 

et en engrais liquides :  

 « sec » nos sacs sont directement utilisables dans cet usage; 

 Production d’engrais liquide concentré après macération. 

1-Usage comme engrais « sec » 
Fertilisation à effet retardé mais de longue durée. 

 Culture de pleine terre 

Saupoudrer avec parcimonie le fertilisant en adéquation avec le type de culture au pied 

de vos plantations dès l’apparition des « vraies feuilles » -plant de +/- 10 cm. 

Procéder à un enfouissement de ce saupoudrage avec une « griffe ». Les arrosages et 

pluies procéderont sur la longueur à la percolation des sels minéraux et oligo élé-

ments.  

 Cultures en pots et bacs 

Procéder de la même manière qu’en pleine terre. 

 Pour les surfaçages, rempotage, ... 

A jouter le fertilisant sec au substrat choisi dans la proportion de 2.5% du volume total 

de terreau. 

Exemple : Sac de terreau de 20 l = 0.5kg (1/2 sac)  

2-Usage comme engrais « liquide» concentré
 Transformation des engrais secs en liquide 
Pour ce faire, il suffit de faire macérer nos fertilisants « secs » dans de l’eau à raison de 

1kg par 5 litres d’eau. Laissez percoler 15 jours hors gel. Remuez tous les deux à trois

jours. Après 12jours laissez reposer sans remuer. Récupérez l’engrais liquide concentré 

en surface. Idéalement filtrer . 

Récupérez ensuite le macérat décanté et utilisez le en surfaçage soit ajoutez le au 

compost.  

Ou Usage de nos engrais liquides concentrés



2.2 Proportions de dilution pour les arrosages fertilisants 

2.3 Fréquences d’arrosages fertilisants
Règle générale : un arrosage fertilisant au moins tous les 15 jours 

Sauf en période de repos : un arrosage tous les mois. 

Arroser ne veut pas dire noyer : il suffit de bien humecter le pied de chacune de 
plantes avec une quantité proportionnelle au développement végétatif. Il convient que 
l’eau fertilisée reste dans l’espace racinaire. 

3.0  arrosages foliaires 
3.1 Usages :  
 En engrais « coup de fouet » :  

rapidement absorbé par le feuillage, il permet de redonner très vite vigueur et  couleur aux 
végétaux carencés ou stressés. Il est particulièrement utile :  
Lorsque les végétaux subissent ou ont subi des conditions climatiques difficiles (chaleur, sécheresse). 
Lorsque les végétaux ont subi un stress (rempotage ou transplantation des plantes d'intérieur). 

 En cas de carence d'un élément nutritif en particulier (par exemple, azote). 
 En traitement préventif ou curatif d’une maladie ou d’une attaque d’insectes : dans

ce cas, il ne s’agit plus à proprement parler d’engrais, cependant la plupart des purins et décoctions de 
plantes ont une double action d’engrais coup de fouet et de traitement des maladies (maladies cryptoga-
miques en particulier) et attaques d’insectes. 

3.2 Conditions d’applications 
• D’une manière générale, évitez les périodes très chaudes, ensoleillées et sèches, qui favorisent la fermeture des sto-

mates.

• Préférez le matin tôt ou en soirée, lorsque l’air plus frais favorise l’ouverture des stomates et permet une meilleure
absorption de l’engrais foliaire.

 Profitez d’un temps nuageux ou orageux, pour les mêmes raisons. 

3.3 dosages 
Il suffit de diviser par 2 les proportions données au point 2.2 

Les applications de nos engrais en fertilisation liquide sont particulièrement efficaces 
et bien adaptées pour ces deux types d’applications 

Note : 

Nous sommes à disposition pour répondre à vos interrogations via « contact s» 




