
DESCRIPTION DU PRODUIT
Pour plate-bande, arbres, arbustes, haies et potager. Facile à utiliser. Source élevée de nutriments organiques essentiels. Favorise l'activité 
biologique de votre sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•Source élevée de nutriments organiques essentiels
•Facile à utiliser
•Favorise l’activité biologique de votre sol
•Naturel

UTILISATION
•Pour vos plate-bandes
•Pour la plantation d’arbres, d’arbustes et de haies 
•Pour ameublir et enrichir votre potager

MODE D’EMPLOI
Plate-bande
Lors de vos plantations de plantes annuelles et vivaces, ajouter un mélange composé de 1 partie de compost, tourbe et fumier de mouton 
composté pour 3 parties de terre à jardin Marco Horti+. Étendre le mélange autour de la motte de racines et arroser légèrement. Pour ce qui 
est de l’entretien annuel de vos plantes, ajouter aux premiers 20 cm (8 po) du sol, 1 sac de compost, tourbe et fumier de mouton composté. 
Cette donnée est valide pour une surface de 5 m² (54 pi²). Pour les sols peu fertiles, doubler la quantité.

Arbres, arbustes et haies 
Plantation

Le trou à creuser doit avoir environ 2 fois le diamètre et 1 fois la hauteur de la motte de racines de la plante que vous désirez mettre en 
terre. Pour 1 partie de compost, tourbe et fumier de mouton composté , mélanger 3 parties de terre déjà en place ou de terre à jardin Marco 
Horti+. Ajouter ce mélange par couches, autour de la motte en la compactant légèrement. Arroser.
Entretien annuel

Afin de favoriser l’activité de votre sol, mélanger 1 sac de compost, tourbe et fumier de mouton composté à votre terre au sol sur une surface 
de 5 m² (54 pi²).

Potager
Pour ameublir et enrichir votre potager, appliquer au printemps et à l’automne, 1 sac de compost, tourbe et fumier de mouton composté sur 
une surface de 10 m² (110 pi²) et mélanger aux premiers centimètres du sol. Doubler la quantité pour les sols moins fertiles ou pour une seule 
application annuelle.

COMPOSITION
Fumier de mouton composté, tourbe de sphaigne et compost.

ANALYSE
Humidité maximum    45 %
Matière organique minimum  20 %
Azote total (N)    0.8 %
0.6 % azote insoluble dans l’eau

Acide phosphorique assimilable   0.6 %
0.8 % acide phosphorique total

Potasse soluble    0.5 %

EMBALLAGE
Ce produit est offert en sacs de 30L.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Sable Marco Inc.
26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge, Québec, G3H 1C3
Tél. 418-873-4509  Fax. 418-873-2561
http://www.sablemarco.com/

FICHE TECHNIQUE
FUMIER DE MOUTON

26 Chemin de la Pêche, Pont-Rouge (Québec), G3H 1C3
Tél : (418) 873-4509 - Fax : (418) 873-2561

1-866-999-4509 - www.sablemarco.com - contact@sablemarco.com



PRODUCT DESCRIPTION
Recommended for flower beds, trees, shrubs, hedges and vegetable gardens. Biological soil conditioner.

TECHNICAL FEATURES
•Great source of organic essential nutrients
•Easy to use
•Biological soil conditioner
•100% natural product

USES
•For flower beds
•Trees, shrubs and hedge planting
•For better water retention and enriching vegetable gardens

DIRECTIONS
Flower Beds
When planting Annuals Perennials, add a mixture of 1 part Horti + Sheep Manure Compost to 3 parts of Marco Horti + garden soil. Spread 
the mixture around the base of the plant and roots and water lightly. For annual maintenance, add 1 bag of Marco Horti + Sheep Manure 
Compost to the first 20 cm (8 in.)  This applies to a 5 m² (54 sq. ft.). For less fertile soil, double the quantity.

Trees shrubs & hedges plantation  
Plantation

Dig a hole twice the diameter of the ball of roots of the plant, mix 1 part of Marco Horti +  Sheep manure and Peat compost for 3 parts of 
Marco Horti + top soil. Pack this mixture around the entire ball of roots in layers to the top of the hole, then add water.

Annual maintenance

Use the Marco Horti + Sheep manure compost as a soil conditioner to your garden or top soil per 5 m² (54 sq. ft.).

Vegetable garden

To keep your vegetable garden soil moist and well-conditioned, use the Marco Horti + Sheep manure compost with your garden or top soil 
per 10 m² (110 sq. ft.) to the top layer of vegetable garden bed. Double the quantity for less fertile soil or for a one time annual application.

INGREDIENTS
Composted sheep manure, Sphagnum Peat Moss and compost.

ANALYSIS
Maximum moisture level   45 %
Minimum organic matter                 20 %
Total Nitrogen (N)   0.8 %
0.6% water-insoluble Nitrogen

Available Phosphoric Acid    0.6 %
0.8% Total Phosphoric Acid 

Soluble Potash     0.5 %

PACKAGING
Product available in 30L bag.

TECHNICAL INFORMATION 
For more information, contact :
Sable Marco Inc.
26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge, Québec, G3H 1C3
Tél. 418-873-4509 Fax. 418-873-2561
http://www.sablemarco.com/

TECHNICAL DATA SHEET
SHEEP MANURE COMPOST

26 Chemin de la Pêche, Pont-Rouge (Québec), G3H 1C3
Tél : (418) 873-4509 - Fax : (418) 873-2561

1-866-999-4509 - www.sablemarco.com - contact@sablemarco.com


