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Le succès de nos client est important pour nous. Nos 

gammes de produits biologiques sont utilisées dans les 

serres, les plates-bandes, les pépinières, les terrains de 

sport, les fermes, les installations de cannabis, la plantation 

d’arbres, la production sylvicole, les zones riveraines et 

les jardins communautaires. Si votre projet concerne le 

sol, nous avons le mélange de nutriments biologiques 

approprié. Tout commence dans notre usine de production, 

où nous nous approvisionnons en ingrédients naturels de 

qualité afin de nous assurer de respecter les plus hautes 

normes de l’industrie. Notre objectif est de cultiver des 

relations à long terme mutuellement bénéfiques fondées 

sur la confiance, des produits de qualité et un service de 

classe mondiale. 

Contactez notre équipe aujourd’hui pour découvrir 

nos solutions biologiques commerciales.



NOTRE 
CLIENTÈLE
PRODUCTEURS MARAÎCHERS: En tant qu’agriculteurs, 
le goût, l’arôme et l’apparence de vos récoltes sont des 
facteurs essentiels au succès de votre ferme. Pourtant, la 
qualité nutritionnelle des aliments que vous produisez est 
tout aussi importante, même si vos clients n’en sont pas 
toujours conscients. La gamme de substrats Gaia Green 
possède l’une des plus grandes sélections d’éléments 
nutritifs certifiés biologiques pour équilibrer la fertilité 
de votre sol et répondre à vos besoins spécifiques. De 
l’ensemencement à la récolte, en serre, en tunnel élevé 
et au champ, les gammes Gaia Green et Grotek Green 
sauront répondre à vos besoins spécifiques de culture 
et à votre régime de production. Des applications en 
temps opportun de nos produits soutiennent la vie de 
votre sol, tout en augmentant la densité nutritive dans 
la plante et le fruit.

PRODUCTION AGRICOLE: Que vous produisiez des 
cultures pour nourrir le bétail ou les humains, vous avez 
l’opportunité d’atténuer les changements climatiques 
par le biais de l’agriculture régénérative, tout en sachant 
que votre résultat net est aussi sain que les cultures que 
vous récoltez. Les pratiques d’agriculture régénérative 
comme la création de matière organique du sol peuvent 
piéger de grandes quantités de carbone et représentent un 
investissement à long terme dans n’importe quelle ferme 
pour assurer des récoltes saines année après année. 
Nos produits fonctionnent ensemble pour soutenir les 
populations de microbes bénéfiques, tout en fournissant 
simultanément à la culture ses nutriments essentiels 
pour assurer la récolte dont vous avez besoin.

AMÉNAGEMENTS PAYSAGÉS MUNICIPAUX, 
BOULEVARDS ET ESPACES VERTS: Les citadins 

demandent de plus en plus à leurs élus municipaux 
d’adopter des pratiques de gestion du paysage urbain 
respectueuses de l’environnement. Les engrais 
granulaires comme Tout Usage 4-4-4 de Gaia Green 
fournissent des nutriments à libération lente et faciles 
à appliquer pour les parcs, les boulevards et même 
les paniers de fleurs suspendus. Grotek EcoTea est un 
inoculant liquide complexe qui est également facile à 
appliquer, et qui améliore la croissance et la vitalité des 
plantes tout au long de la saison de croissance tout en 
stimulant la biologie du sol.

PRODUCTEURS DE CANNABIS ET DE CHANVRE: Le 
cannabis est encore une plante relativement « sauvage », 
capable d’établir de solides relations avec les populations 
microbiennes du sol. En utilisant les glucides issus de la 
photosynthèse, la plante de cannabis dégage ses sucres 
à travers ses racines pour aider à choisir les microbes 
dont elle a besoin pour aider à créer des métabolites 
secondaires spécifiques tels que les cannabinoïdes 
et les terpènes. Garantir à votre sol une population 
robuste et diversifiée de bactéries et de champignons 
bénéfiques vous fournira non seulement des rendements 
exceptionnels, mais fournira le goût et l’arôme que vos 
clients recherchent.  Tout Usage 4-4-4 et Floraison 
Abondante 2-8-4 de Gaia Green, ainsi que Grotek EcoTea et 
Synergy sont les solutions préférées pour revitaliser votre 
sol. UCann Primal Earth de Gaia Green est spécialement 
conçu pour le cannabis, pour le démarrage et l’utilisation 
dans la production en pot à l’intérieur et à l’extérieur tout 
au long du cycle de croissance.

SERRES ET PÉPINIÈRES: Tout commence par un 
excellent mélange de rempotage. Les solutions Tout 
Usage 4-4-4 et Poussière de Roche Glaciaire de la gamme 
Gaia Green, ainsi que EcoTea et Synergy de la gamme 
Grotek, activeront votre sol et produiront des plantes 
incroyables. Sol Vivant de Gaia Green est un milieu pré-
mélangé complexe avec tout ce dont vous avez besoin 
pour démarrer des plantes fortes naturellement. Que 
vous cultiviez des plantes destinées à la consommation 
ou des plantes ornementales, nos produits naturels 
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donneront de la vigueur à vos plantes et vous feront 
économiser de l’argent. Tout Usage Granulé 4-4-4 et 
Floraison Abondante 2-8-4 appliqués par épandage à 
libération lente contiennent les bons ingrédients pour 
optimiser les rendements, tout en fournissant à vos 
plantes ce dont elles ont besoin pour les aider à atteindre 
leur plein potentiel.

TERRAINS DE SPORT: De votre arrière-cour au terrain 
de soccer en passant par le terrain de golf, l’entretien 
de la pelouse  consiste à garder votre gazon en santé. 
Trop de fertilité et votre gazon sera sujet aux maladies 
et aux larves; trop peu et il n’aura pas l’air invitant. Il est 
essentiel de gérer le gazon avec le bon type d’azote, mais 
de s’assurer que du calcium, du potassium et de la silice 
sont adéquatement disponibles. La solution Tout Usage 
Granulé 4-4-4 de Gaia Green et Grotek EcoTea sont les 
mieux adaptés pour fournir l’équilibre qui gardera votre 
gazon dans la meilleure forme possible.

VERGERS: Il est primordial d’offrir aux arbres fruitiers 
une nutrition adaptée de la floraison à la période de 
ceuillette des fruits. Une mauvaise nutrition à tout 
moment affectera non seulement la récolte de cette 
année, mais aussi celle de l’année prochaine. Nos produits 
peuvent aider à augmenter la taille de vos fruits et à 
minimiser les pertes.  Des sols sains grâce à une bonne 
nutrition et une bonne biologie du sol soutiennent non 
seulement vos arbres et autres cultures vivaces, mais leur 
permettent de mieux exprimer leurs saveurs, textures et  
couleurs uniques.

VIGNOBLES: Le concept de terroir est souvent 
associé aux constituants minéraux du sol, alors que sa 
biologie est trop souvent négligée. Au-delà du climat, 
l’interdépendance entre la microbiologie du sol et ses 
propriétés élémentaires est ce qui influence la saveur 
des vins. En tant que viticulteur, votre objectif est de vous 
assurer que les vignes ont le juste équilibre de nutriments 
pour produire le degré Brix souhaité, puisqu’une trop 
grande vigueur peut conduire à plus de pousses et de 
grappes pauvres. Les produits Gaia Green peuvent fournir 

une diversité minérale pour soutenir le développement 
de grappes et augmenter le degré Brix.

JARDINS COMMUNAUTAIRES ET JARDINS 
SCOLAIRES: La sécurité alimentaire de nos 
communautés est plus que jamais nécessaire. Protéger 
nos jeunes avec des aliments riches en nutriments 
renforcera leur immunité. Savoir comment la nourriture 
est produite et même, être capable d’en cultiver une 
partie, devient de plus en plus essentiel aujourd’hui. Des 
turricules de vers aux terraux d’empotage, Gaia Green 
et la gamme de produits Grotek Green ne contiennent 
pas de produits chimiques ou d’additifs conventionnels, 
vous pouvez donc avoir l’esprit tranquille lorsque vous 
cultivez des aliments de haute qualité. 

SYLVICULTURE: De nature vivace, les arbres et les 
arbustes créent des écosystèmes distincts. Leurs 
caractéristiques uniques nécessitent une population 
microbienne plus diversifiée, et donc une source plus 
diversifiée de nutriments. Une combinaison d’EcoTea de 
Grotek avec Tout Usage 4-4-4 de Gaia Green fera d’une 
pierre deux coups en fournissant tout ce dont les arbres 
ont besoin, quand ils en ont besoin. 

MÉLANGES DE SOLS SUR MESURE: Les jardins 
familiaux, les pelouses et les serres commerciales 
ne sont que quelques-uns des clients de l’industrie du 
sol. La production de sol sur mesure destinée à une 
variété de secteurs distincts peut devenir assez pointue. 
Gaia Green possède une liste complète d’ingrédients 
certifiés naturels et biologiques tels que la farine de 
varech, les déjections d’insectes, la poussière de roche, 
la farine de luzerne, le phosphate de roche, la farine 
d’os de poisson, et bien plus, prêts à être mixés pour 
créer des sols sur mesure. Veuillez contacter notre 
équipe de vente technique pour personnaliser un 
mélange spécifique à vos besoins.
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RECONTRER  
L’EQUIPE
L’organisation Greenstar 
compte plus de 50 
personnes qualifiées. Tous 
ces gens travaillent pour 
vous apporter un produit 
cohérent et efficace. Nous 
avons monté une équipe 
solide; de la production 
à la réglementation, en 
passant par le marketing, 
la vente et la comptabilité. 
Nous sommes très fiers 
de l’équipe que nous 
sommes aujourd’hui 
et de l’expérience que 
nous avons acquise 
au cours des deux 
dernières décennies 
d’activité. Rencontrez 
nos spécialistes de la 
production biologique: une 
équipe dont la somme des 
succès et des savoirs  
dans le domaine  
demeure innégalée.

MICHAEL DEAN
  DIRECTEUR ET FONDATEUR DE  

GAIA GREEN
Michael est largement considéré comme un 
pionnier dans le monde des engrais biologiques 
et des amendements naturels. Il a fondé Gaia 
Green Products Ltd. dans le but d’améliorer 
notre compréhension des divers types de sols 
et de l’impact de nos pratiques de gestion sur la 
qualité des aliments et l’environnement. Michael 
a cofondé la BOPDA (Boundary Organic Producers 
Association), un organisme de certification 
biologique biorégional dans le sud de l’intérieur de 
la Colombie-Britannique. Il a soutenu l’élaboration 
des normes biologiques canadiennes et a aidé à 
établir comment elles considèrent les engrais 
autorisés et les amendements. Michael est 
passionné et toujours intègre dans  sa quête 
d’innovation sur le marché des nutriments 
biologiques. Depuis peu, Gaia Green Products 
Ltd. fait partie de la famille des produits Greenstar 
Plant Products Inc., donnant à Michael une plus 
grande capacité de partager sa passion à travers 
l’Amérique du Nord et le reste du monde.

COLLEEN ROSS
BSc Ag.

SPÉCIALISTE EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Colleen oeuvre dans le milieu de l’agriculture 
biologique depuis plus de 30 ans, cultivant du grain 
certifié biologique, du soja, des cultures horticoles et 
élevant du bétail. Colleen a fait de l’agriculture dans 
le Queensland en Australie, dans l’est de l’Ontario 
et, plus récemment, dans le sud de la Colombie-
Britannique. Ayant une expérience pratique de 
travail dans des biorégions et des conditions de sol 
variées, Colleen comprend les exigences uniques des 
conditions climatiques et des différents types de sols. 
Elle est inspectrice biologique certifiée (International 
Organic Inspectors Association). Colleen a une 
expérience de travail agricole dans le monde entier 
avec des organisations internationales collaborant 
pour développer et protéger les semences et les 
systèmes alimentaires locaux, tout en promouvant 
l’agroécologie.  Elle travaille avec Gaia Green depuis 
plusieurs années et aime soutenir la transition 
des agriculteurs et des producteurs vers les systèmes 
de production biologique. 

GREG REKKEN
 MSc BSc PAg 

AGRONOME
Greg est titulaire d’un B.Sc. en agriculture 
durable et d’un M.Sc. en phytologie. Il a plus 
de 25 ans d’expérience pratique et académique 
en agriculture et ce, dans de nombreux pays et 
systèmes de culture. Greg a dirigé son premier 
jardin maraîcher à l’âge de douze ans, a travaillé 
à la fois comme agriculteur et paysagiste, et a 
développé un programme de recherche réussi 
sur les grandes cultures. Greg a également 
enseigné la science des sols et des mauvaises 
herbes, ainsi que l’agriculture durable lors de 
projets de sécurité alimentaire en Asie du Sud-
Est. Greg a une passion pour les plantes et pour 
les relations entre les humains et l’agriculture 
ainsi que l’environnement.4 

GREENSTAR ORGANIC COMMERCIAL GUIDE



AV SINGH
PhD, PAg  

 SPÉCIALISTE EN  
SCIENCES COMMERCIALES

Av Singh est l’une des  principales 
autorités canadiennes en matière d’agriculture 
biologique. Après avoir terminé son post-doc à 
l’Université du Minnesota sur la production de 
bétail élevé au pâturage, Singh a travaillé au 
Centre d’agriculture biologique du Canada et a 
été spécialiste de l’agriculture biologique et à petite 
échelle en Nouvelle-Écosse pendant plus de 15 ans! 
Chaire en durabilité des petites exploitations, Dr. 
Singh est l’auteur de plus de 200 articles, chapitres 
et articles de vulgarisation évalués par des pairs. 
Il a été orateur à plus de 500 ateliers, conférences, 
symposiums ainsi que conférencier invité dans 
plus de 30 universités à travers le monde. Av a eu 
le privilège de visiter plus de 2000 fermes dans le 
monde, ce qui a façonné sa conception de solutions 
holistiques et globales. Insistant sur l’union des 
connaissances traditionnelles avec la science 
moderne, Av travaille avec les producteurs pour 
cultiver une appréciation des relations entre les 
plantes et le sol.

JED MCGEACHIE
MIB, PAg 

 CONSEILLER DES VENTES DANS
 LA RÉGION OUEST

Jed McGeachie est originaire de Winnipeg, il 
a un diplôme de troisième cycle en gestion 
des affaires internationales de l’Université 
Capilano et un diplôme en gestion des affaires 
de l’Université de Winnipeg. Depuis plusieurs 
années, il se passionne à trouver des solutions 
pour les producteurs de gazons en plaques. 
De plus, Jed possède une expérience en santé 
et en assainissement des sols avec plusieurs 
villes et municipalités à travers le Canada, une 
connaissance avancée des systèmes d’irrigation 
(CEC CERTIFIED avec l’IIABC) et une expérience 
en gestion de projet. Il est également directeur 
de la Western Canadian Turf Grass Association 
(WCTA) et maître brasseur pour la production 
de thé de compost.

RACHELLE FLOIN
BA  

 CONSEILLÈRE DES VENTES DANS 
LA  RÉGION EST

Rachelle Floin est titulaire d’un B.A. de l’Université 
Sir Wilfrid Laurier (2013), en plus d’être diplômée 
du programme de gestion environnementale 
de l’Université de Guelph, campus Ridgetown, 
en 2017. Au campus de Ridgetown, Rachelle a 
travaillé comme assistante de recherche sous 
l’égide de « CARES » (Centre des énergies 
renouvelables et de l’agriculture durable), où 
elle a été impliquée dans la recherche sur le thé 
de compost et les microbes du sol, ainsi que sur 
des tests de prélèvements botaniques d’agents 
pathogènes végétaux. Rachelle est originaire de 
Chatham-Kent, en Ontario, et réside maintenant 
dans le comté de Lambton, en Ontario. Elle a 
vécu et travaillé en Ontario et en Alberta dans 
les secteurs des ONG et de l’environnement. 
L’expérience de près de 3 ans de Rachelle avec 
Overton Environmental lui a donné un aperçu 
de l’application concrète de la biologie des sols 
et de leurs effets bénéfiques sur la croissance 
des plantes et la santé des sols, dans une grande 
variété de secteurs. Rachelle est une gestionnaire 
expérimentée possédant une formation démontrée 
dans les secteurs des services environnementaux, 
agricoles et horticoles. Crédits : Certificat de lutte 
antiparasitaire intégrée. Normes de gestion des 
éléments nutritifs, ON

RICO THORSEN
 CONSULTANT HORTICOLE

Rico Thorsen est un arboriste certifié ISA 
détenant un diplôme européen en horticulture 
de son pays d’origine, le Danemark. Ses 30 
ans d’expérience en Europe et en Amérique 
du Nord, permette maintenant à Rico d’avoir 
une entreprise de consultation horticole basée 
dans l’Okanagan. En tant que pionnier de RT 
Horticulture Ltd., il est résolu à aider les 
producteurs de toute l’Amérique du Nord à se 
convertir aux pratiques de régénération. La 
vision innovatrice de Rico et les méthodes de 
croissance holistique de pointe qu’il emploie lui 
ont récemment valu un projet en Éthiopie par 
le biais d’Affaires mondiales Canada.
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LEADERS DE L’INDUSTRIE EN 
GESTION DES NUTRIMENTS 
BIOLOGIQUES ET DES SOLS
Les gammes Gaia Green Biologiques et Grotek Green, sous l’égide de 
Greenstar, répondent aux besoins et aux défis croissants de l’environnement 
en mutation d’aujourd’hui. Ensemble, elles ont su gagner la confiance des 
agriculteurs, des cultivateurs de cannabis commerciaux, des municipalités, des 
pépinières et de bien d’autres à travers le spectre des disciplines horticoles. 
Les gammes Gaia Green Biologiques et Grotek Green s’imposent comme des 
pionniers de l’industrie pour soutenir la science, la gestion organique des sols et 
de la fertilité.

Notre équipe de professionnels a la formation nécessaire pour répondre à vos 
besoins spécifiques que ce soit au niveau de la recherche, du développement ou 
de l’expérience pratique des cultures. Avec plus de 120 ans d’expertise collective 
en agronomie et en gestion des sols biologiques dans de multiples disciplines, 
nous sommes outillés pour vous fournir un service de qualité et des nutriments 
biologiques attestés.

Nous investissons dans la réussite de nos clients, en commençant par le respect 
d’un haut niveau d’éthique lors de l’approvisionnement en ingrédients de qualité 
pour tous nos produits. Nos normes de fabrication strictes sont appuyées par 
l’application de principes de production sans gaspillage qui poussent notre 
équipe à continuellement s’améliorer. 

Nous sommes une équipe collaborative de scientifiques, d’agronomes et de 
producteurs, et nous prenons très au sérieux la confiance de nos clients et notre 
responsabilité envers la production de cultures biologiques. Nous sommes 
disponible pour vous aider et pour répondre à vos questions à tout moment pour 
assurer votre réussite et votre rentabilité.

Notre objectif est de cultiver des relations mutuellement bénéfiques et à long 
terme basées sur la confiance et un service fiable.

6 

GREENSTAR ORGANIC COMMERCIAL GUIDE



7

GREENSTAR ORGANIC COMMERCIAL GUIDE



8 

GREENSTAR ORGANIC COMMERCIAL GUIDE



NUTRIMENTS 
BIOLOGIQUES 
AXÉS SUR LA 
PERFORMANCE 
La gamme de produits Gaia Green a été créée pour produire des 
rendements et des performances optimales en nourrissant le sol 
avec des amendements biologiques de qualité. Nous soutenons 
et encourageons l’utilisation de produits organiques dans nos 
communautés urbaines et rurales. Notre engagement envers 
la responsabilité sociale et environnementale nous a poussés à 
fournir à nos clients des produits hautes performances depuis 
plus de trois décennies. Nous inventorions une large sélection 
d’engrais biologiques pour répondre aux besoins nutritionnels 
spécifiques de notre clientèle diversifiée. Nos produits vont au-delà 
de la technologie NPK et sont conçus pour augmenter l’activité 
biologique, améliorer les processus biologiques naturels et 
compléter le complexe minéral du sol. Cette approche améliore la 
capacité du sol à recycler naturellement les nutriments et à 
augmenter la vitalité des plantes à un niveau optimal.

Convient aux applications agricoles et horticoles, à la production de 
cannabis, aux serres et aux aménagements paysagés.
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MÉLANGES FAITS 
SUR MESURE
Parfois, les résultats d’analyse nous montrent que les 
conditions du sol nécessitent une nutrition précise pour 
laquelle les formules mères ne suffisent pas. Gaia Green 
est fière d’offrir une gamme complète de solutions 
personnalisées, ainsi qu’un soutien agronomique optimal en 
cas de besoin. Tous nos mélanges sur mesure sont produits 
dans une installation inspectée afin de garantir l’application 
des normes les plus élevées pendant le mixage et l’emballage.

En tant que marque Greenstar, Gaia Green est investie dans la 
création de solutions qui fournissent des résultats basés sur 
les performances. Notre équipe de professionnels possède 
des décennies d’expérience nous permettant d’offrir des 
solutions compétentes et adaptées aux différentes  
disciplines horticoles.

Les clients peuvent choisir parmi une large sélection de 
matières organiques biologiques qui ont été obtenus pour 
le profil et la qualité de leurs nutriments. Notre équipe 
expérimentée interprétera vos analyses de sol et créera une 
formule sur mesure spécifique à vos besoins.
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TOUT USAGE
COMPOSITION
Azote Total (N) 4.0%

1% D’azote Soluble Dans L’eau (N)
3% D’azote Insoluble Dans L’eau (N)

Acide Phosphorique Disponible (P2O5) 4.0%
Potasse Soluble (K2O) 4.0%

INGRÉDIENTS: Farine de plumes, farine de luzerne, farine 
d’os, farine de sang, poussière de roche glaciaire, phosphate 
naturel, farine d’arête de poisson, phosphate minéralisé, 
sulfate de potassium, excréments d’insectes, poussière de 
roche basaltique, acide humique, gypse, farine de varech, 
farine de coquille d’huître, sable vert.

• Le choix préféré des agriculteurs biologiques à la 
recherche d’une solution simple pour tous leurs besoins 
en engrais.

• Un engrais vraiment polyvalent adapté à une large 
gamme de cultures.

• Tout Usage incarne l’éthique Gaia Green consistant à 
améliorer la qualité du sol de manière holistique pour 
soutenir une croissance résiliente des cultures.

• 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.

• Disponible en granulé et non granulé.  
Remarque : La version granulée n’est pas approuvée pour 
une utilisation dans l’agriculture biologique.
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• Ce mélange complexe à plusieurs ingrédients contient 
des niveaux élevés de phosphore et de potassium 
convenant à une large gamme de cultures de fleurs et  
de fruits.

• Incarne l’éthique de Gaia Green consistant à améliorer la 
qualité du sol pour soutenir une croissance résiliente des 
plantes et des fleurs abondantes et durables.

• Facile à utiliser et durable, cette formule combine des 
ingrédients avec des taux de libération de nutriments 
variables pour soutenir des rendements élevés.

• Disponible en granulé et non granulé. 
Remarque : La version granulée n’est pas approuvée pour 
une utilisation dans l’agriculture biologique.

FLORAISON ABONDANTE
COMPOSITION
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 Disponible (P2O5) 8.0%
Potasse Soluble (K2O) 4.0%

INGRÉDIENTS: Farine d’os, phosphate minéralisé, farine 
d’arête de poisson, phosphate de roche, sulfate de potassium 
extrait, poussière de roche glaciaire, excréments d’insectes, 
farine de plumes, poussière de roche basaltique, farine de 
varech, acide humique, gypse, sable vert, farine de sang.
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POUSSIÈRE DE  
ROCHE GLACIAIRE 
 
COMPOSITION
 Magnésium (Mg) 0.9%
Fer (Fe) (actual) 3.0%
 Manganèse (Mn) (réel) 0.05%

• 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.

• Fournit des minéraux végétaux essentiels qui améliorent 
la vitalité.

• Enrichit le compost avec des oligo-éléments précieux.

INGRÉDIENTS: Moraine glaciaire.

POUSSIÈRE DE  
ROCHE BASALTIQUE
COMPOSITION
Calcium (Ca) 1.7%
 Magnésium (Mg) 1.0%
Fer (Fe) 5.5%
 Manganèse (Mn) 0.0%

• Le basalte est une roche volcanique riche en minéraux, 
riche en magnésium, fer, calcium et silice. 

• La Poussière de Roche Basaltique de Gaia Green est 
extraite d’un ancien gisement volcanique en Colombie-
Britannique, au Canada. 

• Poussière de roche finement broyée pour reminéraliser 
rapidement les sols et les terreaux épuisés. 

• Contient une large gamme d’oligo-éléments pour 
soutenir à la fois la croissance des plantes et l’activité 
biologique du sol.

INGRÉDIENTS: Basalte.
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MÉLANGE DE  
POUSSIÈRE DE ROCHE
COMPOSITION
Calcium (Ca) 2.0%
Magnésium (Mg) 0.9%
Fer (Fe) 3.5%

• Un mélange de poussière glaciaire, basaltique et 
volcanique avec de l’acide humique.

• Contient une large gamme d’oligo-éléments pour 
soutenir à la fois la croissance saine des plantes et 
l’activité biologique du sol.

• Broyé finement pour améliorer la disponibilité des 
nutriments.

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

SUPERMOUCHE
COMPOSITION
Azote Total (N) 3.0%

1.0% D’Azote Soluble Dans L’eau (N)
2.0% D’Azote Insoluble Dans L’eau (N)

Acide Phosphorique Disponible (P2O5) 1.0%
Potasse Soluble (K2O) 2.0%

• Un excellent fertilisant dérivé des excréments de larves 
de mouches noires.

• Une ressource renouvelable produite à partir de déchets 
alimentaires pré-consommation alimentés par des 
larves de mouche soldat noire.  

• Facile à manipuler et à appliquer.

INGRÉDIENTS: Déjections d’insectes.
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FARINE DE SANG
COMPOSITION
Azote Total (N) 14.0%

• Engrais riche en azote pour soutenir une croissance 
vigoureuse des cultures.

• Nutriments à libération lente, ce qui entraîne moins 
d’applications requises.

• Doux pour le sol et la biologie du sol. 

INGRÉDIENTS: Farine de sang.

FARINE D’OS
COMPOSITION
Acide Phosphorique Disponible (P2O5) 14%
Calcium (Ca) 26%
Tamis à Mailles 100 Tyler (minimum) 40%

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

• Aide à atténuer l’acidité du sol.
• Peut être appliqué généreusement sans risque de 

brûlure ou de salinisation du sol. 

INGRÉDIENTS: Farine d’os.

Avertissement: L’alimentation du produit aux bovins, bisons, moutons, chèvres, 
wapitis, cerfs ou autres ruminants est illégale et passible d’amendes ou 
d’autres sanctions en vertu de la Loi sur la santé des animaux; le produit ne doit 
pas être utilisé sur des pâturages ou d’autres pâturages pour les ruminants; le 
produit ne doit pas être ingéré; et une personne doit se laver les mains après 
avoir utilisé le produit.
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FARINE DE LUZERNE
COMPOSITION
Azote Total (N) 3.0%
Potasse Soluble (K₂O) 2.0%

• Une excellente source d’azote et de potassium.
• Se décompose facilement pour libérer les nutriments 

sans risque de brûlure.
• Un excellent activateur de compost.
• Au-delà de l’azote et du potassium, la luzerne contient 

des composés connus pour favoriser la croissance  
des plantes.

INGRÉDIENTS: Luzerne.

FARINE DE PLUMES
COMPOSITION
Azote Total (N) 13.0%

• 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.

• Broyé finement pour améliorer la libération  
des nutriments.

• Soutient la croissance végétative sans les effets négatifs 
des formes azotées plus solubles.

INGRÉDIENTS: Farine de plumes.
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FARINE D’ARÊTES  
DE POISSON
COMPOSITION
Azote Total (N) 6.0%
Phosphore Disponible(P₂O₅) 16%
Calcium (Ca) 17%

• Une excellente alternative à la farine d’os traditionnelle.
• Source d’azote, de phosphore et de calcium facile à 

utiliser et à libération lente.
• Un taux élevé de phosphore facilite le développement des 

racines, la floraison et la fructification.
• Un taux élevé de calcium aide à améliorer le 

développement de nouvelles pousses et la structure  
des plantes.

INGRÉDIENTS: Farine d’arêtes de poisson.

FARINE DE VARECH
COMPOSITION
Azote Total (N) 1.0%
Potasse Soluble (K2O) 2.0%

• Engrais non synthétique durable et amendement du sol 
qui a été utilisé bien avant l’avènement de  
l’agriculture moderne.

• Aide à améliorer la structure du sol et la capacité de 
rétention des nutriments.

• Fournit des avantages pendant des années après 
l’application initiale.

INGRÉDIENTS: Varech de l’Atlantique Nord  
(Ascophyllum nodosum).
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TERRE DE DIATOMÉES

• 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.

INGRÉDIENTS: Terre de diatomées.

EXTRAIT D’ALGUES  
SOLUBLES 
COMPOSITION
Potasse Soluble (K2O) 17%

• Poudre soluble à haute disponibilité en nutriments.
• Riche en potassium soluble.
• Améliore la biologie du sol et profite aux plantes à tous 

les stades de croissance.
• Excellent comme pulvérisation foliaire.

INGRÉDIENTS: Varech de l’Atlantique Nord  
(Ascophyllum nodosum).
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SABLES VERTS
COMPOSITION
Potasse Soluble (K₂O) 0.2%
Magnésium (Mg) 0.5%
Fer (Fe)(actual) 0.1%
Manganèse (Mn)(réel) 0.05%

• Le sable vert 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.

• Sables Verts de Gaia Green est sous sa forme pure et 
sans falsification, sans additifs ni produits  
chimiques synthétiques.

INGRÉDIENTS: Sables verts.

PHOSPHATE DE ROCHE
COMPOSITION
Phosphate Disponible (P₂O₅) 3.0%
Calcium (Ca) 25%
Tamis Tyler de 100 mailles 80%

• Un minéral miné naturel finement broyé pour améliorer 
la disponibilité des nutriments.

• Une excellente source de phosphore à libération lente 
pour améliorer la fertilité du sol à long terme.

• Disponible sous forme de poudre et de granulés.

INGRÉDIENTS: Phosphate de roche naturel.
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PHOSPHATE MINÉRALISÉ
COMPOSITION
Acide Phosphorique Disponible (P₂O₅) 9.0%

• Un engrais organique à haute teneur en phosphore avec 
une bonne disponibilité des plantes.

• Connu depuis l’antiquité pour être un amendement 
bénéfique du sol.

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

INGRÉDIENTS: Phosphate de roche naturel.

TERRICULES DE VERS
COMPOSITION
Azote Total (N) 2.0%
Soufre (S) 0.14%

• Un vermicompost de première qualité produit avec des 
chenilles nocturnes africaines nourri avec un régime de 
mousse de tourbe et de céréales organiques.

• Chargé de micro-organismes bénéfiques pour améliorer 
la disponibilité des nutriments et améliorer la qualité  
du sol.

• Une teneur élevée en matière organique améliore les 
nutriments du sol et la capacité de rétention d’eau.

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

INGRÉDIENTS: Terricules de vers.

21

GREENSTAR ORGANIC COMMERCIAL GUIDE



• Un mélange d’empotage de qualité supérieure préchargé 
avec certains engrais Gaia Green.

• Porosité élevée et rétention d’humidité pour un 
environnement racinaire optimal.

• Biologiquement actif pour assurer une haute disponibilité 
des nutriments.

SOL VIVANT 
COMPOSITION
Azote Total: 1.0%
Magnésium (Mg): 0.5%
Fer (Fe) (actual): 0.3%

INGRÉDIENTS: Poussière de roche glaciaire, dolomite, 
farine de plumes, farine de luzerE162ne, farine d’os, 
phosphate de roche, farine de sang, farine d’os de poisson, 
phosphate minéralisé, excréments d’insectes, extrait de 
sulfate de potassium, poussière de roche basaltique, acide 
humique, gypse, farine de varech, farine de coquille d’huître, 
sable vert.
Ingrédients modifiant le sol: Mousse de tourbe, perlite, fibre 
de coco, écorce de sapin, litière porcine compostée, chenille 
de nuit africaine, terricules de vers.
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• Mélange d’empotage premium pré-chargé avec certains 
engrais Gaia Green.

• Le super sol le plus fin, le plus complet et le plus riche en 
nutriments sur le marché.

• Les nutriments à libération lente nourrissent les plantes 
tout au long du cycle de culture.

• La biologie ajoutée augmente la disponibilité des 
nutriments et favorise la croissance des plantes.

PRIMAL EARTH
COMPOSITION
Azote Total (N) 0.4%
Phosphate Disponible (P2O5) 0.2%
Potasse Soluble (K2O) 0.2%

INGRÉDIENTS: Ingrédients En Vrac:  Terricules de vers 
africains nocturnes, fibre de coco, compost, écorce de sapin, 
mousse de tourbe et perlite. Ingrédients Nutritifs: Farine de 
luzerne, azomite, poussière de roche basaltique, char bio, 
farine de sang, farine d’os, farine de plumes, farine d’os de 
poisson, complexe de carbone fossilisé, poussière de roche 
glaciaire, sable vert, gypse, excréments d’insectes, farine de 
varech, farine de calcaire, extrait de sulfate de potassium, 
phosphate minéralisé, farine de coquille d’huître et  
phosphate naturel.
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GAMME GREEN
Les produits Grotek sont reconnus dans le monde entier 

pour leur qualité et leurs résultats exceptionnels. La 

gamme Grotek Green est facile à utiliser et complète 

les solutions de fertilité Gaia Green, ou peut également 

être utilisée comme un système distinct. De nombreux 

produits de la gamme Grotek Green sont conçus pour 

être utilisés avec les systèmes d’irrigation goutte à 

goutte qui recquièrent de faibles niveaux de sédiments. 

Ces produits certifiés biologiques sont immédiatement 

disponibles pour la plante afin d’accélérer sa croissance 

dans des conditions contrôlées.

La gamme Grotek Green est conçue pour introduire et 

promouvoir des populations saines de biologie du sol. 

Nos produits peuvent être adaptés à toutes les situations 

de culture et notre équipe d’experts en agriculture 

biologique peut aider les producteurs à trouver les 

bonnes combinaisons pour leurs cultures.
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• EcoTea de Grotek est un mélange exclusif de 3 types de 
compost d’ingénierie (moulages à vis sans fin, compost 
d’humus à base de plantes et compost fongique à base de 
bois) ainsi que de sources alimentaires biologiques et de 
nutriments organiques pour les plantes. 

• La biodiversité est la clé et avec plus de 129 000 espèces, 
cette formule est un véritable bio-boost pour vos plantes. 

• Lorsqu’il est infusé pendant 24 heures, 1 litre de thé fini 
contient le même nombre de microbes que 150 kg de 
terricules de vers. 

ECO TEA
INGRÉDIENTS DE L’INOCULUM: Terricules de vers,  
compost, humus. 
ALIMENTS MICROBIENS: Farine d’avoine, farine de luzerne, 
poussière de roche basaltique, phosphate de roche tendre, 
humates liquides, varech, farine d’épeautre. 
INGRÉDIENTS DU CATALYSEUR: Varech, mélasse,  
humates liquides.
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SYNERGY
COMPOSITION
Glomus iranicum var. tenuihypharum

• Une nouvelle souche de mycorhize bien adaptée à la 
production agricole intensive.

• Les produits commerciaux existants contenant des 
Glomus intraradices et des Glomus mosseae ont une 
activité réduite dans des conditions de fertilité élevée.

• Synergy est une mycorhize d’origine naturelle isolée 
des sols salins et a prouvé son efficacité dans les 
environnements à haute CE et à haute fertilité.

• Synergy peut augmenter l’efficacité de l’utilisation des 
nutriments et de l’eau.

• Impact positif sur la croissance et le rendement.

BIOFUSE
COMPOSITION
Bacillus subtilis 2.48 x 108 CFU/g
Bacillus amyloliquefaciens 5.0 x 106 CFU/g

• Peut améliorer les rendements en augmentant les 
nutriments disponibles.

• Utilisation d’engrais réduite en améliorant la libération 
biologique des nutriments liés au sol.

• Améliore la structure du sol et la qualité globale.
• Fonctionne bien avec Tout Usage 4-4-4 et Floraison 

Abondante 2-8-4 de Gaia Green, pour aider à recycler les 
nutriments.

INGRÉDIENTS: Bacillus subtilis, bacillus amyloliquefaciens.

120 propagules/120 propagules/g
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BLACK PEARL
COMPOSITION
Potasse Soluble(K2O) 1%
Calcium (Ca) 1%

• Le biochar améliore de nombreux aspects de la qualité 
du sol, notamment la rétention d’eau et de nutriments, la 
diversité biologique du sol et l’activité microbienne.

• De nombreuses études ont montré une amélioration des 
performances des cultures dans des sols amendés  
au biochar.

• Black Pearl est plus que du charbon de bois de haute 
qualité, il est super-minéralisé avec des ingrédients 
végétaux et minéraux.

• Tout le charbon n’est pas le même. Grotek utilise du 
bois vierge provenant de forêts gérées durablement, 
carbonisé dans un processus de pyrolyse.

• Le Biochar en Black Pearl est un produit de classe 1 
selon les normes IBI, avec une surface supérieure à 700 
m3 / g. Soit près de 3 courts de tennis de surface en un 
seul gramme!

INGRÉDIENTS: Biochar, dépôt de cendres volcaniques, 
humates de faible poids moléculaire, varech.

MICRO POWER
COMPOSITION
Potasse Soluble (K2O) 2%
Magnésium (Mg) 4%
Bore (B) 0.02%
Cuivre (Cu) 0.02%
Fer (Fe) 0.2%
Manganèse (Mn) 0.1%
Zinc (Zn) 0.03%

• Une formulation en micronutriments pour répondre aux 
besoins de vos cultures.

• Magnésium élevé pour stimuler les fonctions critiques 
des plantes.

• Réduit les carences en nutriments dans les cultures 
intérieures et de serre.

INGRÉDIENTS:  Sulfate de potassium, sulfate de 
magnésium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, 
sulfate de manganèse, acide borique.
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VITAL
COMPOSITION
Calcium (Ca) 5%

• Engrais calcique entièrement soluble.
• Chlorures ultra bas. Non dérivé du chlorure de calcium.
• Permet aux producteurs de composer avec précision des 

niveaux de calcium précis.
• Excellent pour les producteurs de coco.

INGRÉDIENTS: Carbonate de calcium.
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