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L'ACM de Biociclo provient du compostage d'effluents déshydratés provenant du compostage de 
déchets biologiques, de déchets alimentaires collectés au porte-à-porte et de déchets verts. Le compost 
améliore la fertilité du sol et libère lentement ses nutriments, ce qui réduit les risques de lessivage. 
L'ACM de Biociclo contient beaucoup de matière organique et certaines quantités d'azote, de 
phosphore, de potassium, de calcium et de magnésium. Elle pourrait être utilisée comme amendement 
pour les sols en horticulture et en agriculture, en réapprovisionnant un sol épuisé par l'utilisation de la 
matière organique et des nutriments. Les éléments nutritifs du compost sont structurés dans une 
matrice organique et sont lentement libérés. 
L'ACM de Biociclo a un pH légèrement basique (7,5). Il s'agit d'un amendement du sol à structure lâche. 
Le processus de compostage a contribué à obtenir une texture semblable à celle du sol, avec une 
couleur brune à foncée. 
La teneur en nutriments de l'ACM de Biociclo est de 2,4% N (DM), 1,2% P2O5 (DM). 
L'ACM de Biociclo est vendu autour de 2-5€/t selon le volume et l'emballage requis. 
Il peut être utilisé pour fertiliser la pomme de terre, le blé, le maïs, le chou, le potiron, le concombre, 
la tomate, les légumes à feuilles et d'autres cultures agricoles - également utilisées en horticulture, en 
floriculture et en arboriculture. Il peut être utilisé aussi bien en plein champ qu'en serre. 
Les doses recommandées sont de 20 à 35 t/ha, en fonction de la qualité du sol, de 
la saison, de l'absorption par les cultures. 
 
Pour plus d'informations : https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 
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