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Introduction

Vous avez désormais en main votre Tero, l’appareil qui transforme les 
matières organiques en fertilisant naturel, riche en nutriments. Ce Guide, 
rédigé en collaboration avec les experts de la firme Biopterre, a pour but de 
vous fournir des informations et des conseils pratiques quant à l’utilisation 
de la matière fertilisante résultant de votre appareil Tero. Celle-ci variera 
d’ailleurs énormément en fonction des aliments transformés. 

Sachez que nous n’avons pas la prétention de tout connaître, mais nous avons 
énormément appris sur le sujet au cours des dernières années et souhaitons 
vous partager nos apprentissages. Nous souhaitons également vous trans-
mettre notre passion pour le jardinage et notre philosophie selon laquelle 
jardiner est très intuitif, il ne s’agit pas d’une science exacte et nous privilé gions 
souvent l’essai-erreur. 

Nous vous invitons à conserver ce Guide à portée de main et à vous y référer 
lorsque vient le temps d’utiliser votre fertilisant naturel Tero. 

Bon jardinage !

La matière organique : plus qu’un déchet

La plupart des sols ont un grand besoin de matières organiques 
qui contiennent des nutriments pour se nourrir et être en bonne 
santé. Si on prend l’exemple d’une forêt, la structure du sol pourra 
se développer grâce aux différents déchets organiques qui tombent 
par terre, tels que les feuilles mortes ou les fruits des arbres. Dans 
un espace vert comme une cour extérieure, le sol et les plantes 
requièrent les mêmes besoins et l’absence de végétation abondante 
ne permet pas de les remplir. 

Les résidus alimentaires que nous consommons au quotidien 
sont plus que des déchets. Ce sont des matières riches en matière 
organique, mais aussi riches en nutriments essentiels pour la vitalité 
du sol et la croissance des plantes. 

En plus d’apporter une valeur précieuse au jardin, recycler et valo-
riser vos déchets organiques avec Tero permet de poser un geste 
environnemental concret en évitant de transporter par camion ces 
matières dans les sites d’enfouissement. Dans ces lieux, les matières 
organiques sont dans un environnement anaérobique (sans oxygène) 
et c’est dans ces conditions particulières qu’elles dégagent du 
méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus nocif que le CO2.  

En utilisant plutôt le Tero pour valoriser vos déchets de table, vous 
évitez la production de ces gaz et vous participez à une forme 
d’éco nomie circulaire en offrant une deuxième vie à vos déchets 
alimentaires. 

Partagez avec nous vos expériences avec  
le fertilisant Tero et vos conseils de jardinage 
en utilisant le #FertilisantTero

TERO - GUIDE DU FERTILISANT
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Comment les aliments sont-ils transformés en fertilisant naturel Tero ?

Le Tero est une solution innovante qui transforme 
les déchets alimentaires domestiques en un 
fertilisant naturel. L’appareil use d’un apport de 
chaleur contrôlée pour éliminer les pathogènes 
qui pourraient être présents dans la nourriture, 
comme dans les produits animaliers qui ne vont 
pas dans le compost traditionnel extérieur. 

Alternant séchage et broyage, le cycle de 
transformation est entièrement automatique 
et s’arrêtera de lui-même lorsque la matière 
fertilisante sera sèche et prête à être utilisée. 
Celle-ci est stable, c’est-à-dire qu’elle ne 
développera pas de moisissures lorsque 
entreposée dans un contenant hermétique.  
La matière fertilisante est destinée à un usage 
dans les plantes, le potager ou directement  
sur la pelouse.

2.1 
La technologie unique du Tero

La transformation des déchets organiques en 
fertilisant naturel se fait grâce à deux éléments 
principaux : le broyage et le séchage.

2.1.2 
Le système de séchage

Le Tero possède également un élément chauffant 
qui offre un apport de chaleur contrôlé permettant 
de détruire tous les pathogènes contenus dans 
la nourriture. C’est ce qui explique pourquoi il est 
possible d’y déposer de la viande et du poisson cru 
ou cuit, contrairement au compostage extérieur  
à la maison.

Pour arriver à une matière complètement 
transformée, il est primordial que le Tero possède 
un système de chauffage et d’aération efficace, 
puisque les aliments sont composés d’environ 
85% d’eau. Une fois le cycle de transformation 
complété, le volume de vos déchets organiques 
aura diminué de 90% puisqu’ils seront broyés 
et déshydratés. Le fait que le fertilisant soit sec 
permet également de l’étendre plus facilement 
dans les espaces verts et de l’entreposer pendant 
plus d’un an sans développement de moisissures 
ni d’odeurs désagréables. Cela est très utile pour 
accumuler son propre fertilisant pendant la 
période de l’hiver. 

2.1.1 
Le système de broyage

D’abord, le Tero est muni d’un système de broyage 
robuste qui coupe les déchets organiques en petits 
morceaux. C’est d’ailleurs la fine granulométrie du 
fertilisant qui lui permet d’être absorbé rapidement 
par le sol et les plantes, en plus de s’étendre 
aisément dans les plantes extérieures, la pelouse 
ou le potager.

Dans un compost traditionnel, des aliments tels 
que les épis de maïs, les noyaux d’avocat ainsi que 
les coquilles d’œuf vont demeurer pratiquement 
intacts après plusieurs mois, voire plusieurs 
années de transformation. Avec le Tero, ils sont 
broyés en quelques heures seulement. 

4 TERO - GUIDE DU FERTILISANT



5

03

Qu’est-ce que le fertilisant naturel Tero ?

La matière résultante de la transformation des 
déchets organiques par le Tero est un fertilisant 
naturel. Souvent nommé engrais organique, 
le fertilisant naturel est un amendement dérivé 
de sources naturelles, soit d’origine animale ou 
végétale, contrairement aux engrais de synthèses 
ou engrais chimiques. 

À titre d’exemple, le fertilisant naturel créé par 
le Tero se compare aux engrais organiques 
commerciaux, tels que le fumier de poule 
déshydraté, les algues marines, la farine d’os  
ou de crustacés déshydratés, etc. Tous ces types 
d’engrais nourrissent et améliorent la vie du sol, 
qui à son tour, nourrit les plantes.

Cependant, même si ces engrais organiques 
présentent des ressemblances, il faut savoir qu’ils 
possèdent tous leurs propres caractéristiques et 
offrent un mélange unique de nutriments.

Avant Après

TERO - GUIDE DU FERTILISANT
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Le fertilisant naturel Tero présente plusieurs 
bénéfices pour la santé du sol, des plantes  
et de la planète. Effets du fertilisant naturel sur le sol et les plantes

• Fournit un apport important d’éléments nutritifs 
diversifiés et équilibrés

• Nourrit de manière bénéfique les bactéries,  
les micro-organismes et les organismes présents  
dans le sol qui jouent un rôle primordial dans  
la croissance des plantes

• Se dégage lentement dans le sol, ce qui offre  
des effets bénéfiques à long terme

• Améliore la structure du sol

• Augmente la rétention d’eau dans le sol

• Prévient certaines maladies et améliore  
la résistance des plantes aux parasites

Impact environnemental du fertilisant naturel 

• Valorisation des résidus alimentaires de la maison  
grâce au retour à la terre

• Enrichissement des sols en matière organique

• Réduction du nombre de déchets organiques envoyés 
dans les sites d’enfouissement (réduction de sacs 
de plastique, de l’impact du transport et des GES 
dégagés par les matières organiques dans les lieux 
d’enfouissement)

• Évite le transport et l’achat d’engrais commercial, 
chimique ou organique

• Impact positif sur la santé du sol et des organismes 
vivants qui y habitent

Fertilisant naturel
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QU’EST-CE QUE LE FERTILISANT NATUREL TERO ?

3.1 
Pourquoi privilégier un fertilisant naturel  
à un engrais chimique

D’abord, il faut savoir que les engrais chimiques, 
ou engrais de synthèse, sont issus de substances 
transformées chimiquement. Ils sont interdits en 
agriculture biologique. De plus, ils sont souvent 
vendus sous forme liquide ou en granules solubles 
dans l’eau, ce qui les rend assimilables rapidement 
par les plantes.

Toutefois, les engrais chimiques n’ont pas que des 
bons côtés.

Effets de l’engrais chimique sur le sol et les plantes

• Nutriments peu diversifiés

• Plus susceptibles de nuire aux plantes s’ils sont 
appliqués en trop grande quantité (« brûlure 
d’engrais » au feuillage ou aux racines des plantes)

• Susceptibles de nuire à certains organismes 
bénéfiques si on ne les applique pas correctement 

• Appauvrissement du sol dû à l’assimilation directe  
de l’engrais par les plantes qui entraîne la réduction  
de la vie microbienne dans la terre 1

Impact environnemental  de l’engrais chimique

• Cause majeure de pollution des eaux souterraines,  
lacs et rivières, principales réserves d’eau potable  
pour l’humain 2  

• Responsable d’une pollution chimique des sols

• Toxiques pour de nombreuses formes de vie et 
peuvent menacer des espèces utiles comme l’abeille 2

• Industrie polluante nécessitant des gaz fossiles pour  
sa production

1 Source : Gouvernement du Canada. (30 septembre 2020). 
Utilisation de pesticides et d’engrais chimiques par les 
ménages. Paragraphe 4. https://www.canada.ca/fr/
environnement-changement-climatique/services/indicateurs-
environnementaux/utilisation-pesticides-engrais-chimiques-
menages.html 

2  Source : Gouvernement du Canada. (30 septembre 2020). 
Utilisation de pesticides et d’engrais chimiques par les 
ménages. Paragraphe 1. https://www.canada.ca/fr/
environnement-changement-climatique/services/indicateurs-
environnementaux/utilisation-pesticides-engrais-chimiques-
menages.html

Engrais chimique

TERO - GUIDE DU FERTILISANT
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QU’EST-CE QUE LE FERTILISANT NATUREL TERO ?

3.2 
La différence avec le compostage traditionnel

Le fertilisant naturel Tero et le compost sont 
similaires puisque ce sont tous les deux des 
amendements issus de la transformation de 
matières organiques. Les deux solutions sont 
très bénéfiques pour le sol et les plantes, car 
elles fournissent de la matière organique et 
des nutriments essentiels. Il y a toutefois des 
différences dans la méthode de transformation 
et dans le résultat. Par définition, le compostage 
est un procédé biologique nécessitant l’apport 
de micro-organismes pour sa transformation, ce 
qui n’est pas le cas du Tero qui fonctionne par un 
procédé complètement automatisé. 

Le résultat du Tero est une matière organique très 
riche en nutriments bénéfiques pour le sol, mais 
surtout, pour la croissance des plantes. Le résultat 
du compostage est un compost, contenant 
parfois moins de nutriments qu’un fertilisant, 
mais très intéressant pour la structure du sol. 
Ils sont souvent utilisés en complémentarité, 
principalement pour les plantes à croissance 
rapide, comme les fruits et légumes qui sont plus 
exigeants en termes de besoin de fertilisation. 

Le Tableau 1 démontre quelques différences 
entre les deux solutions de valorisation des 
déchets organiques.

Tableau 1

Le compostage traditionnel

Procédé biologique où la matière organique est digérée 
par des micro-organismes et macro-organismes 
(bactéries, vers, insectes, champignons).

Le résultat du compostage est composé de matière 
organique ayant été digérée par des micro-organismes. 

S’ajoute en début ou en fin de saison en le mélangeant 
au sol. On l’utilise en grande quantité au jardin pour 
améliorer la vie et la structure du sol.

• Procédé biologique d’une durée de quelques 
semaines à quelques années (selon les méthodes  
de compostage)

• Nécessite l’ajout de matières carbonées (feuilles 
mortes, branches, etc.)

• Ne peut pas transformer les produits animaliers 
(risque de pathogènes)

• Nécessite un brassage et une aération pour 
une bonne transformation et limite les odeurs 
nauséabondes

• Nécessite un bon contrôle de l’humidité (arrosage)

Le Tero (fertilisant naturel)

Procédé de transformation des résidus alimentaires  
par un apport de chaleur, d’aération et de broyage.

Le résultat du Tero est composé de matière organique 
qui sera digérée par des micro-organismes au contact 
du sol. 

Il s’ajoute en complémentarité avec le compost en début 
de saison, mais aussi en apport supplémentaire au fil  
de la saison de jardinage.

• Transformation des résidus alimentaires en quelques 
heures seulement

• Procédé sans odeur

• Fertilisant sec et fin, très facile à utiliser et à étendre 
dans nos plants et jardins 

• Peut transformer la viande et les produits laitiers 

• Fonctionne à l’intérieur de la maison, pas besoin  
d’un espace extérieur

• Procédé possible même en hiver

• Fertilisant qui se conserve pendant plus d’un an sans 
odeur ni moisissures

TERO - GUIDE DU FERTILISANT
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Les composantes du fertilisant naturel Tero

La matière fertilisante obtenue à la suite d’un 
cycle de transformation est riche en nutriments. 
Elle est notamment composée de trois éléments 
nutritifs primaires, soit l’azote, le phosphore et le 
potassium, mais également d’autres nutriments 
dits secondaires. Ce sont tous ces nutriments qui 
veillent à la bonne santé du sol et des plantes.

4.1 
Les éléments nutritifs primaires

Les trois principaux éléments nutritifs qui entrent 
dans cette catégorie sont l’azote, le phosphore et 
le potassium. Le Tableau 2 présente les éléments 
nutritifs primaires, leurs principaux rôles chez 
les végétaux et des exemples d’aliments qui en 
contiennent.
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LES COMPOSANTES DU FERTILISANT NATUREL TERO04

Tableau 2

N
7

Azote

Rôles chez les végétaux

Constituant principal  
des protéines à l’intérieur  
de la plante

Agit sur la croissance  
et le rendement des plantes

Production de la chlorophylle  
(couleur verte des plantes)

Exemples d’aliments 
riches en azote

Légumes feuilles

Légumineuses

Produits animaliers

Produits laitiers

Phosphore

P
15

Rôles chez les végétaux

Maintien de la structure  
de la plante

Agit sur la croissance  
de la plante

Exemples d’aliments 
riches en phosphore 

Graines (citrouille, 
tournesol)

Légumineuses

Poissons

Viandes

K
19

Potassium

Rôles chez les végétaux

Agit sur le prélèvement d’eau  
par les racines

Assure la bonne structure  
de la tige

Exemples d’aliments 
riches en potassium 

Céréales

Fruits

Légumes

TERO - GUIDE DU FERTILISANT



4.2 
Les éléments nutritifs secondaires

Contrairement aux éléments nutritifs primaires 
qui sont nécessaires en grande quantité, les 
éléments nutritifs secondaires sont en quantité 
plus limitée. Ils demeurent cependant très 
bénéfiques pour la santé des plantes. 

Le Tableau 3 présente quelques éléments 
nutritifs secondaires, leurs principaux rôles chez 
les végétaux et des exemples d’aliments qui en 
contiennent.
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Tableau 3

Élément nutritif Rôles chez les végétaux Exemples d’aliments 

Bore Structure de la plante
Développement des semences

Céréales, fruits, légumes, légumineuses  
et pommes de terre

Calcium Maintien de la structure de la plante
Résistance des plantes contre les maladies Coquilles d’oeuf et produits laitiers 

Chlore (chlorure de sodium ou de potassium) Photosynthèse
Circulation de l’eau

Aliments salés (fromage, charcuteries, sauces,  
aliments en saumure)

Cuivre Production de la chlorophylle
Activité des protéines Ail, fruits de mer, légumes verts, oranges et poissons

Fer Respiration des plantes
Formation de la chlorophylle et de certaines protéines Amandes, betteraves, céréales, poissons et volailles

Magnésium Structure de la chlorophylle (couleur verte des végétaux)
Synthèse et activité des protéines Céréales, fruits de mer, fruits secs et légumineuses 

Manganèse Photosynthèse et la production de la chlorophylle
Activation des protéines Amandes, ananas, fruits secs et noix

Molybdène Utilisation de l’azote chez les végétaux
Production des semences Ail, céleris-raves, haricots secs et légumes feuilles

Soufre
Production des semences
Formation de la chlorophylle
Maturation des fruits

Céréales, légumineuses, œufs, poissons et viandes

LES COMPOSANTES DU FERTILISANT NATUREL TERO04
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Les études agronomiques

Deux études agronomiques ont été effectuées 
avec l’aide du centre de développement de 
bioproduits Biopterre. La première (5.1) analyse 
la qualité de la matière fertilisante résultant du 
procédé de transformation du Tero et la deuxième 
(5.2) analyse la composition du charbon activé  
et son potentiel agronomique. 

5.1 
Analyse de la matière fertilisante

Cette première étude agronomique a permis  
de tester la matière fertilisante Tero comme agent 
de croissance pour les plantes.

Cette étude de cas a eu lieu en serre pendant 
38 jours sur des cultures de radis et de laitue. 
La matière fertilisante testée était composée 
de légumes (60%), de fruits (23%), de produits 
animaliers (12%) et d’autres restes de table (5%). 

Trois tests ont été réalisés, faisant à chaque fois 
varier la quantité de fertilisant naturel Tero utilisée 
dans un même volume de terre (0%, 2,5% et 5,5% 
du volume de terre). 

La valeur du fertilisant Tero utilisée dans cette 
étude (analyse réalisée par AgroEnviroLab) :

• teneur en éléments nutritifs primaires  
N, P et K (2,7 ; 1,6 ; 2,2) similaire aux engrais 
organiques commerciaux ;

• large diversité d’éléments nutritifs secondaires 
(oligoéléments).

Les résultats sur la croissance des plantes 
lorsqu’on y applique un fertilisant Tero

Racines

Avec le fertilisant Tero 
• Racines plus fournies 

• Racines plus longues 

Feuillage

Avec le fertilisant Tero 
• Feuillage plus garni

• Meilleure coloration 

• Aucune carence

TERO - GUIDE DU FERTILISANT



Gain en biomasse totale par plant (en %)  
par rapport au traitement sans poudre  
d’aliments déshydratées Tero

Note. v/v : % Volume de fertilisant / Volume de terre
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LES ÉTUDES AGRONOMIQUES

0 % v/v 2,5 % v/v 5,5 % v/v 0 % v/v 2,5 % v/v 5,5 % v/v

Laitue Laitue

Radis Radis

Laitue

Radis

2,5 % v/v

+ 53 %

+ 17 %

5,5 % v/v

+ 85 %

+ 38 %

• Effets positifs du fertilisant naturel Tero sur  
la croissance des plants de laitue et de radis

• Niveau d’azote élevé donc particulièrement 
recommandé pour les légumes feuilles (laitue) 
et les légumes fruits (tomates)

• Dose optimale d’application variable en 
fonction des besoins des plantes, de la  
fertilité du sol et de la composition du 
fertilisant naturel Tero

TERO - GUIDE DU FERTILISANT
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5.2 
Analyse du charbon activé et son potentiel 
fertilisant

Puisque les granules de charbon activé doivent 
être remplacées pour garder un procédé de 
transformation sans odeurs dérangeantes, Tero 
a pris soin de concevoir et de sélectionner des 
granules pouvant, elles aussi, être valorisées en fin 
de vie. Cette deuxième étude agronomique a donc 
permis de tester les granules de charbon activé 
Tero comme agent de croissance pour les plantes. 

Cette étude de cas a eu lieu en serre pendant 
quatre semaines sur des cultures de radis et  
de laitue. Deux types de charbon ont été testés, 
soit un échantillon neuf de granules et trois 
échantillons de filtres de charbon usagés.  
Ces filtres de charbon usagés sont obtenus  
à la fin de leur cycle de vie dans l’appareil Tero.

Résultats obtenus lors de cette analyse

Le filtre de charbon actif de Tero :

• n’est pas contaminé par des éléments toxiques 
ni par des pathogènes même après plusieurs 
cycles d’utilisation ;

• ne compromet pas la croissance racinaire  
des plants jusqu’à au moins 15 % volume  
de fertilisant/volume de terre ;

• contient des éléments bénéfiques aux plantes 
tels que le fer et le manganèse.

LES ÉTUDES AGRONOMIQUES05

Note

Les granules de charbon activé 
Tero peuvent être utilisées comme 
amendement de sol. Il est donc possible 
de les entreposer de la même manière 
que votre fertilisant naturel créé par 
votre Tero ou de les utiliser directement 
dans le jardin. 

Ces granules se dégradent beaucoup 
plus lentement que le fertilisant naturel, 
mais sont tout de même composées 
de nutriments bénéfiques à long 
terme pour votre sol et dépourvues 
d’éléments nuisibles.

TERO - GUIDE DU FERTILISANT
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Comment utiliser le fertilisant naturel Tero ?

6.1 
À l’extérieur

Si vous avez accès à une cour extérieure, le 
fertilisant naturel Tero peut être utilisé dans les 
différents espaces verts : les plantes, le potager, 
la pelouse, les plates-bandes, les jardinières, 
etc. Riche en nutriments, il est bénéfique pour la 
structure et la santé du sol à long terme. 

Il y a deux méthodes aussi bonnes l’une que 
l’autre pour utiliser le fertilisant :

Application en surface

Épandage en surface du sol ou « à la volée »

• Facile à étendre
• L’arrosage apporte les nutriments plus 

profondément dans le sol

REMARQUE 
Les aliments plus grossiers peuvent être visibles 
les premiers jours si le fertilisant n’est pas 
mélangé avec la terre de surface ou avec le paillis.

Application par incorporation dans la terre

Mélange avec la terre de culture, à la manière  
d’un compost 

• S’applique en début de saison, avant de planter, 
ou en fin de saison, avant l’hiver

• Application plus discrète (évite de percevoir  
les particules de fertilisant)

6.2 
À l’intérieur

La matière fertilisante Tero peut également être 
utilisée dans les plantes intérieures ou en pots, 
mais en faisant preuve de précaution.

Si votre habitation ne vous offre pas de cour 
extérieure, nous vous invitons à consulter 
teroproducts.com/fertilisant pour accéder  
à des ressources qui vous offrent des conseils 
pour jardiner à l’intérieur ou sur votre balcon. 

Sinon, une belle option demeure de partager votre 
fertilisant avec votre entourage, soit vos ami·es, 
famille, collègues, voisin·es, etc., qui pourront 
l’utiliser à la maison. 

Vous pouvez également communiquer avec les 
jardins communautaires ou groupes de jardiniers 
de votre région pour leur expliquer les bienfaits  
du fertilisant naturel Tero et leur en offrir.  
Vous leur ferez certainement plaisir en plus  
de contribuer à la santé de leurs plantations. 

Conseil Tero  
Les plantes intérieures se trouvent dans des 
conditions plus fermées, peu aérées, moins 
ensoleillées et dans de plus petits contenants. 
Il s’agit souvent de plantes à croissance 
lente qui n’ont pas un besoin très élevé en 
fertilisation et pour lesquelles une trop grande 
quantité de fertilisant pourrait leur nuire, 
engendrer la création de champignons (voir 
section 7.4) ou encore provoquer des odeurs. 

Si vous souhaitez tout de même tenter 
l’expérience, appliquer une très faible quantité 
pour commencer.

TERO - GUIDE DU FERTILISANT
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6.3 
Le bon ratio et la bonne fréquence 

Il est important de comprendre que chaque 
recette de fertilisant sera différente. Aussi, tous 
les sols et toutes les plantes ont des besoins en 
nutriments différents pour se développer ainsi 
que des conditions de vie très distinctes. 

Le jardinage demeure une activité intuitive et une 
méthode essai-erreur est souvent à privilégier 
pour trouver exactement ce dont vos plantes 
ont besoin. De plus, les études réalisées avec 
Biopterre nous ont montré qu’il est possible 
d’ajouter du fertilisant sans problème jusqu’à 5% 
du volume de la terre utilisable par les plantes. 

Le Tableau 4 présente des exemples de plantes 
plus ou moins gourmandes en termes de 
nutriments pour lesquelles vous trouverez 
un ratio approximatif et une fréquence 
recommandée d’usage du fertilisant.

Type de plant Ratio Fréquence

Plantes potagères exigeantes  
(tomates, concombres, poivrons, etc.)

Environ : 
1 tasse par m2

OU
4c. à table par plant en pot

Appliquer une fois en début de saison 
et ensuite à toutes les 4 semaines

Plantes moyennement exigeantes  
(oignons, carottes, betteraves,  
fleurs vivaces et annuelles, etc.)

Environ : 
²/³ tasse par m2

OU
2c. à table par plant en pot

Appliquer une fois en début de saison 
et ensuite à toutes les 4 semaines

Plantes peu exigeantes  
(fines herbes, laitues, haricots, gazon)

Environ : 
¹/³ tasse par m2

OU
1c. à table par plant en pot

Appliquer une fois en début de saison 
et une fois en été à partir de juin

Arbres de grande taille et arbustes
Environ :
½ tasse par 2,5 cm de diamètre 
de tronc 

Appliquer 2 fois par année  
(mai et septembre)

Petits arbres : épandre sur la surface 
du sol, sous le périmètre des branches 
les plus éloignées du tronc. 

Arbres de grande taille : percer des 
trous de 15 cm de profondeur tous les 
30 cm sous le périmètre des branches 
les plus éloignées du tronc. Déposer 
la dose d’engrais dans les trous et 
recouvrir de terre.

PARTAGEZ avec nous vos expériences et vos 
conseils en utilisant le #FertilisantTero

Tableau 4

TERO - GUIDE DU FERTILISANT
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COMMENT UTILISER LE FERTILISANT NATUREL TERO ?

6.4 
L’entreposage

Garder au sec

Le fertilisant naturel Tero s’entrepose facilement 
et se conserve longtemps. Avant de l’entreposer, 
il est important de s’assurer que la matière 
obtenue est 100% sèche, car c’est dans cet état 
qu’elle demeure stable et ne développe pas de 
moisissures. 

Mélanger

Il est recommandé de mélanger le résultat de 
tous vos cycles de transformation pour avoir 
une meilleure homogénéité du fertilisant et de 
ses nutriments. Ainsi, s’il y a des aliments très 
concentrés en un type de nutriment dans un 
cycle, une fois mélangé dans un grand contenant, 
ces nutriments seront répartis à un niveau plus 
équilibré pour vos cultures. 

Cumuler ou utiliser directement au jardin

Le fertilisant peut être conservé pendant plus 
d’un an dans un contenant hermétique, ce qui 
permet d’utiliser l’appareil Tero en tout temps, 
même lorsque la saison du jardinage n’est pas 
commencée. Selon le nombre de personnes  
dans votre ménage, vous accumulerez entre 
500ml et 2L de fertilisant par semaine, une 
quantité idéale pour préparer son jardin  
à l’arrivée des températures plus clémentes.

TERO - GUIDE DU FERTILISANT
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Les conseils de l’équipe

Afin de maximiser votre expérience avec le 
fertilisant naturel Tero, notre équipe vous offre  
ses conseils. 

À noter que ceux-ci sont à titre indicatif. Les 
résultats peuvent varier selon la composition 
de votre sol, votre environnement et les 
caractéristiques de vos plantes. Le jardinage 
demeure très intuitif et il n’y a rien de mieux  
que d’essayer pour voir ce qui correspond  
à vos besoins.

7.1 
Les recettes gagnantes pour un bon fertilisant

• Ajouter dans l’appareil une variété de déchets 
alimentaires à chaque cycle pour obtenir un 
fertilisant plus homogène en termes de texture 
(mieux broyée et mieux séchée)

• Mélanger le fertilisant de plusieurs cycles 
avant de l’utiliser au jardin pour fournir des 
nutriments plus diversifiés à vos plantes

• Ajouter des retailles de fruits et de légumes  
non transformés

• Ne pas hésiter à y mettre du café, du thé et des 
coquilles d'œuf qui sont reconnus pour leurs 
bonnes propriétés au jardin

• Éviter d’ajouter en trop grande quantité dans 
un même cycle des aliments sucrés, très gras, 
très humides et des féculents car cela peut 
amener les particules de fertilisant à coller 
entre eux lors du cycle

• Les aliments très salés (restauration rapide, 
croustilles, aliments ultra-transformés, etc.) 
sont à utiliser avec parcimonie dans vos plantes, 
car bien que le sodium soit bénéfique pour 
celles-ci, une trop grande quantité de sodium 
pourrait affecter certaines plantes

7.2 
Accélérer le processus de fertilisation

• Mélanger votre fertilisant à la terre au 
printemps, ou quelques semaines avant  
d’y mettre vos plants et semences pour  
que le sol soit plus riche au moment de  
la plantation

• Arroser le sol directement après avoir fertilisé 
vos plantes permet d’accélérer la libération des 
nutriments

• Mélanger le paillis ou la terre de surface avec 
le fertilisant Tero permet d’accélérer son 
processus de maturation dans le sol

7.3 
Éviter d’attirer les animaux

Comme plusieurs autres engrais organiques  
(par exemple, la poudre d’os séchée, la farine 
de sang ou de crustacés), le fertilisant Tero peut 
susciter l’intérêt de certains animaux domestiques 
ou sauvages. 

• Privilégier la fertilisation par incorporation 
dans le sol, en faisant bien attention de ne pas 
abîmer les racines de vos plantes. 

TERO - GUIDE DU FERTILISANT
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7.4 
Apparition de moisissures

Si de la mousse similaire à de la moisissure apparaît en surface du sol, il s’agit 
probablement d’un champignon saprophyte qui est naturel lement présent 
dans le sol et qui n’est pas du tout dangereux, au contraire !

Le saprophyte est un organisme bénéfique qui consomme la matière 
organique en décomposition et la transforme en une matière précieuse 
pour le sol. Il s’agit d’un bel indice qu’il y a de la vie dans le sol et que 
les nutriments se libèrent. On les voit principalement dans les plantes 
intérieures où le sol est souvent arrosé et peu aéré par les insectes, 
animaux et jardiniers.

Quoi faire ?

• Puisqu’il s’agit d’une bonne chose, si la mousse ne vous incommode pas, 
laissez la nature transformer les matières organiques. 

 Si cela vous dérange ou que vous êtes sensibles aux spores de champignons 
(maladies pulmonaires) :
• s'assurer que vos plantes sont bien drainées (trous au fond du pot)  

et que la terre n’est pas trop mouillée ;
• rempoter votre plante dans un plus gros pot, elle était peut-être  

trop serrée ;
• éviter d'appliquer le fertilisant en surface et en amas, privilégier  

une meilleure dispersion ;
• mélanger légèrement avec la terre en surface du sol ;
• retirer la mousse et le fertilisant s’il est présent en trop grande quantité 

et appliquez-en moins la prochaine fois.

7.5 
Morceaux plus grossiers

Certains aliments tels que les pelures de certains fruits et légumes (oignons, 
agrumes, etc.) peuvent demeurer plus grossiers dû à leur structure plus rigide 
et fibreuse. Sachez que ces morceaux plus grossiers se dissimulent facilement 
dans l’environnement extérieur et demeureront tout aussi bénéfiques pour 
votre sol. 

Quoi faire ?

• Puisque ces morceaux sont tout aussi bénéfiques, laissez  
la nature transformer ces matières organiques. 

 Si vous souhaitez améliorer la taille des particules pour moins  
les percevoir au jardin :
• arroser pour que les micro-organismes  

les décomposent plus rapidement ;
• avant l’application, tamiser le fertilisant  

et séparer les gros morceaux des petits ;
• enfouir les plus gros morceaux sous la terre  

de surface ou sous le paillis ;
• lancer un second cycle avec les aliments plus grossiers,  

mélangés à de nouveaux déchets alimentaires pour tenter  
d’obtenir un meilleur broyage.

07 LES CONSEILS DE L’ÉQUIPE

TERO - GUIDE DU FERTILISANT



24

Conclusion

Le fertilisant naturel Tero, riche en nutriments 
provenant des matières organiques transformées, 
est bénéfique pour la santé du sol et des plantes. 
Son efficacité a d’ailleurs été testée en laboratoire 
et les résultats se sont révélés très concluants. 

Transformer vos matières organiques à la maison 
vous permet de redonner à la terre en participant 
à une forme d’économie circulaire. Cela vous offre 
également l’opportunité de poser un geste concret 
pour l’environnement, en éloignant de nombreux 
déchets organiques des sites d’enfouissement.

Avec Tero, vous obtenez un fertilisant naturel 
ayant les mêmes bénéfices nutritifs que les 
engrais commerciaux, en plus d'être naturel, 
gratuit et écoresponsable (sans transport et 
emballage).

Bon jardinage !

08

Partagez avec nous vos expériences avec  
le fertilisant Tero et vos conseils de jardinage 
en utilisant le #FertilisantTero

TERO - GUIDE DU FERTILISANT
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Introduction

You now have your Tero, the device that turns organic matter into a natural 
nutrient-rich fertilizer. This Guide, written in collaboration with Biopterre 
experts, is intended to provide you with practical information and advice on 
the use of the fertilizer material made by your Tero device. And it will vary 
widely depending on what food is processed. 

We don't claim to know everything, but we have learned a lot about the 
subject over the last few years and would like to share our learnings with you. 
We also want to share with you our passion for gardening and our philosophy 
that gardening is very intuitive, it is not an absolute science and we often 
favour trial and error. 

We encourage you to keep this Guide handy and to refer to it when using your 
Tero natural fertilizer.  

Happy gardening! 

Organic matter: More than food waste

Most soils need organic matter that contain nutrients to feed and 
keep healthy. If we take a forest, for example, the soil structure will 
be able to develop with the various organic wastes that fall to the 
ground, such as dead leaves or tree fruit. In a green space, such as 
an outdoor backyard, the soil and plants have the same needs; the 
lack of abundant vegetation means that they cannot be met.

The food residues we consume on a daily basis are more than just 
waste. These materials are rich in organic matter—but also rich in 
essential nutrients for soil vitality and plant growth. 

In addition to providing added value to your garden, recycling and 
recovering your organic waste with Tero allows you to make a real 
difference for the environment by avoiding trucking these materials 
to landfill sites. In such places, organic matter is in an anaerobic 
(oxygen-free) environment, and it is in these particular conditions 
that it releases methane, a greenhouse gas 25 times more harmful 
than CO2.  

By using Tero to recover your table waste instead, you avoid the 
emission of these gases and you participate in a form of circular 
economy by giving a second life to your food waste. 

Share your Tero fertilizer 
experiences and gardening tips 
with us using the #TeroFertilizer
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How is food transformed into natural fertilizer with Tero?

Tero is an innovative solution that transforms 
household food waste into a natural fertilizer.  
The device uses a controlled heat input to 
eliminate pathogens that may be present in food, 
such as in animal products that do not go into 
traditional outdoor compost. 

Alternating drying and grinding, the processing 
cycle is fully automatic and stops when the 
fertilizer material is dry and ready to be used. It is 
stable, meaning that it will not develop mold when 
stored in an airtight container and is intended for 
use in plants, the vegetable garden or directly on 
the lawn.

2.1 
Tero's unique technology

The transformation of organic waste into natural 
fertilizer is achieved with two main elements: 
grinding and drying.

2.1.2 
The drying system

The Tero device also has a heating element that 
provides a controlled heat input to destroy all 
pathogens in the food. This explains why it is 
possible to dispose of raw or cooked meat and fish 
in it, unlike composting outside the home.

To achieve a completely transformed material, it 
is essential that the Tero has an efficient heating 
and ventilation system, since food is composed 
of about 85% water. Once the processing cycle is 
completed, the volume of your organic waste will 
have decreased by 90% since it will be ground and 
dehydrated. The fact that the fertilizer is dry also 
makes it easier to spread in green spaces and to 
store it for more than a year without developing 
mold or unpleasant odours. This is very useful for 
making your own fertilizer during the winter.

2.1.1 
The grinding system

The Tero device is equipped with a robust grinding 
system that cuts the organic waste into small 
pieces. It is the fine grain size of the fertilizer that 
allows it to be absorbed quickly by the soil and 
plants. It also easily spreads for outdoor plants, 
lawns or vegetable gardens.

In traditional compost, foods such as corn cobs, 
avocado pits and eggshells remain virtually intact 
after several months or even years of processing. 
With the Tero device, they are crushed in just  
a few hours. 
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What is Tero natural fertilizer?

The resulting material from the processing of 
organic waste by the Tero device is a natural 
fertilizer. Often called organic fertilizer, natural 
fertilizer is an amendment derived from natural 
sources, either of animal or plant origin, unlike 
synthetic or chemical fertilizers. 

For example, the natural fertilizer created by Tero 
is comparable to commercial organic fertilizers, 
such as dehydrated chicken manure, seaweed, 
dehydrated bone or shellfish meal, etc. All of these 
types of fertilizers nourish and improve the soil's 
life, which in turn nourishes the plants.

However, even if these organic fertilizers have 
similarities, it is important to know that they all 
have their own characteristics and offer a unique 
blend of nutrients.

 

Before After
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Tero’s natural fertilizer has several 
benefits for the soil's health, the plants 
and the planet. Natural fertilizer's effects on soil and plants

• Provides a significant supply of diversified and 
balanced nutrients

• Feeds the bacteria, microorganisms and organisms  
in the soil that play a vital role in plant growth

• Slowly releases into the soil, which provides long-term 
beneficial effects

• Improves soil structure

• Increases water retention in the soil

• Prevents certain diseases and improves the resistance 
of plants to parasites

Natural fertilizer's environmental impact 

• Recovery of household food waste by returning it to 
the earth

• Soil enrichment of organic matter

• Reduced organic waste going to landfills (reduced 
plastic bags, transportation impact and GHGs from 
organics going to landfills)

• Avoids transporting and purchasing commercial, 
chemical or organic fertilizers

• Positive impact on the soil’s health and its living 
organisms

Natural fertilizer
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3.1 
Why choose a natural fertilizer over a chemical 
fertilizer?

It is important to know that chemical fertilizers, 
or synthetic fertilizers, are made from chemically 
transformed substances. They are prohibited in 
organic agriculture. Furthermore, they are often 
sold in liquid or water-soluble granules, making 
them readily assimilated by the plants.

However, chemical fertilizers don’t only offer good 
properties.

Chemical fertilizer's effects on soil and plants

• Poorly diversified nutrients

• More likely to harm plants if applied in excess 
("fertilizer burn" to foliage or plant roots)

• May harm some beneficial organisms if not applied 
properly

• Soil depletion due to direct assimilation of the fertilizer 
by the plants, which leads to the reduction of the 
microbial life in the soil1

Chemical fertilizer's environmental impact 

• Major cause of groundwater pollution, lakes and 
rivers, the main source of drinking water for humans2

• Responsible for the chemical pollution of soils

• Toxic to many life forms and can threaten useful 
species like the bees2

• Polluting industry: they require fossil gases for 
production

1 Source: Gouvernement of Canada. (September 30th, 2020). 
Household use of chemical pesticides and fertilizers.  
4th paragraph. https://www.canada.ca/en/environment-
climate-change/services/environmental-indicators/household-
use-chemical-pesticides-fertilizers.html

2  Source: Gouvernement of Canada. (September 30th, 2020). 
Household use of chemical pesticides and fertilizers.  
1st paragraph. https://www.canada.ca/en/environment-climate-
change/services/environmental-indicators/household-use-
chemical-pesticides-fertilizers.html

Chemical fertilizer
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3.2 
The difference with traditional composting

Tero natural fertilizer and compost are similar 
since both are amendments resulting from the 
processing of organic matter. Both solutions 
are very beneficial for soil and plants because 
they provide organic matter and essential 
nutrients. However, there are differences in the 
transformation method and in the outcome. By 
definition, composting is a biological process 
requiring the input of microorganisms for its 
transformation, which is not the case with Tero 
that operates by a completely automated process. 

The result of the Tero is an organic matter 
very rich in nutrients beneficial for the soil, 
but especially, for plant growth. The result of 
composting is a compost, sometimes containing 
less nutrients than a fertilizer, but very interesting 
for soil structure. They are often used as a 
complement, mainly for fast-growing plants, 
such as fruit and vegetables, which are more 
demanding in terms of fertilization needs. 

Table 1 shows some differences between  
the two organic waste recovery solutions.

Table 1

Traditional composting

Biological process where organic matter is digested by 
microorganisms and macroorganisms (bacteria, worms, 
insects, fungi).

The result of composting is organic matter that has been 
digested by microorganisms. 

Can be added at the beginning or end of the season by 
mixing it into the soil. It is used in large quantities in the 
garden to improve the life and structure of the soil.

• Biological process lasting from a few weeks to a few 
years (depending on the composting method)

• Requires adding carbonaceous materials (dead leaves, 
branches, etc.)

• Cannot process animal products (risk of pathogens)

• Requires sifting and aeration for proper processing 
and to limit foul odours

• Requires good humidity control (watering)

Tero (natural fertilizer)

Automated process for the transformation of food waste 
by means of heat, aeration and grinding.

The result of the Tero is composed of organic matter  
that will be digested by microorganisms in contact with 
the soil. 

It is added as a complement to the compost at the 
beginning of the season, but also as an additional 
supplement during the gardening season.

• Food waste processing takes only a few hours

• Odour-free process

• Dry and fine fertilizer, very easy to use and to spread 
in your plants and gardens

• Can process meat and dairy products

• Works inside the house, no need for an outdoor space

• Can be done even in winter

• The fertilizer can be stored for more than a year 
without odours or mold
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The components of Tero natural fertilizer

The fertilizing material obtained after a 
transformation cycle is rich in nutrients. It is 
composed of three primary nutrients: nitrogen, 
phosphorus, and potassium, but also of other 
secondary nutrients. All these nutrients ensure 
good soil and plant health.

4.1 
Primary nutrients

The three main nutrients in this category are 
nitrogen, phosphorus, and potassium. Table 2 
shows the primary nutrients, their main roles in 
plants, and examples of foods containing them.
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Table 2

N
7

Nitrogen

Roles in plants

Major constituent of proteins 
inside the plant

Affects plant growth and yield

Chlorophyll production  
(the green colour of plants)

Examples of foods  
rich in nitrogen

Leaf vegetables

Legumes

Animal products

Dairy products

Phosphorus

P
15

Roles in plants

Maintaining plant structure

Affects plant growth

Examples of foods  
rich in phosphorus

Seeds (pumpkin, 
sunflower)

Legumes

Fish

Meat

K
19

Potassium

Roles in plants

Acts on the extraction of water 
by the roots

Ensures the correct structure  
of the stem

Examples of foods  
rich in potassium

Cereals

Fruits

Vegetables



4.2 
Secondary nutrients

Unlike primary nutrients that are needed in large 
quantities, secondary nutrients are more limited 
in quantity. However, they remain very beneficial 
for the health of plants. 

Table 3 shows some secondary nutrients, their 
main roles in plants, and examples of foods 
containing them. 



Table 3

Nutrient Roles in plants Examples of foods 

Boron Plant structure
Seed development Cereals, fruits, vegetables, legumes and potatoes

Calcium Maintaining plant structure
Resistance of plants against diseases Eggshells and dairy products 

Chlorine (sodium or potassium chloride) Photosynthesis
Water circulation Salty foods (cheese, cold cuts, sauces, pickled foods)

Copper Chlorophyll production
Protein activity Garlic, seafoods, green vegetables, oranges and fish

Iron Plant breathing
Formation of chlorophyll and certain proteins Almonds, beets, cereals, fish and poultry

Magnesium Chlorophyll structure (the green colour of plants)
Protein synthesis and activity Cereals, seafoods, dried fruits and legumes

Manganese Photosynthesis and chlorophyll production
Protein activity Almonds, pineapples, dried fruits and nuts

Molybdenum Use of nitrogen in plants
Seed production Garlic, celeriacs, dried beans and leaf vegetables

Sulfur
Seed production
Chlorophyll production
Fruit maturation

Cereals, legumes, eggs, fish and meat

THE COMPONENTS OF TERO NATURAL FERTILIZER04
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Agronomic studies

Two agronomic studies were carried out with 
the assistance of the Biopterre’s Bioproducts 
Development Centre. The first (5.1) analyzes the 
quality of the fertilizing material resulting from  
the Tero transformation process and the second 
(5.2) analyzes the composition of activated carbon 
and its agronomic potential. 

5.1 
Analysis of the fertilizing material

This first agronomic study tested the Tero fertilizer 
as a plant growth agent.

This case study was conducted in a greenhouse 
for 38 days on radish and lettuce crops. The 
fertilizing material tested consisted of vegetables 
(60%), fruit (23%), animal products (12%) and other 
table leftovers (5%). 

Three tests were carried out, each time varying 
the amount of Tero natural fertilizer used in the 
same volume of soil (0%, 2.5% and 5.5% of soil 
volume). 

The value of Tero fertilizer used in this study: 
(Analysis by AgroEnviroLab)

• Primary nutrient content N, P, and K (2.7;  
1.6; 2.2) similar to commercial organic fertilizers

• Wide variety of secondary nutrients 
(oligoelements)

Plant growth results when the Tero fertilizer  
is applied:

Roots

With Tero fertilizer: 
• Fuller roots 

• Longer roots 

Foliage

With Tero fertilizer: 
• Fuller foliage

• Improved colour 

• No deficiency
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Gain in total biomass per plant (%)  
compared to the treatment without  
Tero dehydrated food powder.

Note. v/v: % fertilizer volume/soil volume

05 AGRONOMIC STUDIES

0% v/v 2.5% v/v 5.5% v/v 0% v/v 2.5% v/v 5.5% v/v

Lettuce Lettuce

Radishes Radishes

Lettuce

Radishes

2.5% v/v

+ 53%

+ 17%

5.5% v/v

+ 85%

+ 38%

• Positive effects of the Tero natural fertilizer  
on lettuce and radish plant growth

• High nitrogen level therefore particularly 
recommended for leaf vegetables (lettuce)  
and fruit vegetables (tomatoes)

• Optimum application rate varies according  
to plant needs, soil fertility and composition  
of the Tero natural fertilizer
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5.2 
Analysis of activated carbon and its  
fertilizer potential

Since the activated carbon granules must be 
replaced to keep the transformation process 
odour-free, Tero has taken care to design and 
select granules that can also be recovered at 
the end of their life. This second agronomic 
study therefore tested the Tero activated carbon 
granules as a plant growth agent. 

This case study was conducted in a greenhouse 
for 4 weeks on radish and lettuce crops. Two types 
of carbon material were tested, a new sample  
of granules and 3 samples of used carbon filters, 
as obtained at the end of their life cycle in the  
Tero device.

Results of this analysis

The Tero activated carbon filter:

• Is not contaminated by toxic elements or 
pathogens even after several cycles of use

• Does not compromise the plant’s root growth 
up to a maximum of 15% of the fertilizer 
volume/soil volume

• Contains plant-beneficial elements such  
as iron and manganese

AGRONOMIC STUDIES05

Note

Tero activated carbon granules can be 
used as soil amendment. Therefore, you 
can store them in the same way as your 
natural fertilizer created by your Tero or 
use them directly in your garden. 

These granules degrade much more 
slowly than your natural fertilizer; 
however, they are still composed  
of nutrients that are beneficial to  
your soil in the long term and free  
of harmful elements. 
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06

Using Tero natural fertilizer

6.1 
Outdoors

If you have access to an outdoor yard, Tero natural 
fertilizer can be used in various green spaces: 
plants, vegetable garden, lawn, flower beds, 
planters, etc. Rich in nutrients, it is beneficial  
to the structure and long-term health of the soil.

There are two equally good ways to use the 
fertilizer:

Surface application

Soil surface spreading or “on-the-go”

• Easy to spread
• Watering brings nutrients deeper into the soil

NOTE 
Coarser foods may be visible in the first few days  
if the fertilizer is not mixed with topsoil or mulch.

Soil application

Mixed with the soil, like a compost 

• Can be applied at the beginning of the season, 
before planting, or at the end of the season, 
before winter

• More discreet application (no perception 
of fertilizer particles)

6.2 
Indoors

Tero natural fertilizer can also be used in indoor 
plants or pots, but with caution.

If you don’t have an outdoor yard in your home, 
we invite you to visit teroproducts.com/fertilizer 
to access resources that offer tips for gardening 
indoors or on your balcony. 

Otherwise, a great option is to share your 
fertilizer with your friends, family, colleagues, 
neighbours, etc. who can use it themselves. 

You can also contact community gardens or 
gardening groups in your area to explain the 
benefits of Tero natural fertilizer and share 
some. You will certainly delight them in addition 
to contributing to the health of their plantations. 

Tero tip  
Interior plants are found in more 
enclosed, poorly ventilated, less sunny 
conditions and in smaller containers. 
These are often slow-growing plants 
that do not require a lot of fertilizer and 
for which too much fertilizer could harm 
them, create fungi (see Section 7.4)  
or cause odours. 
If you still want to try it, apply a very small 
amount to start.
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6.3 
The right ratio and frequency  

It is important to understand that each fertilizer 
recipe will be different. Also, all soil plants have 
different nutrient requirements for growth as well 
as very distinct living conditions. 

Gardening remains an intuitive activity and a 
trial-error approach is often the best way to find 
exactly what your plants need. Moreover, studies 
with Biopterre have shown that it is possible to 
add fertilizer without any problem up to 5% of the 
volume of the soil that can be used by the plants. 

Table 4 shows examples of plants with different 
nutrient requirements for which you will find an 
approximate ratio and a recommended frequency 
of fertilizer use.

Type of plant Ratio Frequency

Demanding vegetable plants (tomatoes, 
cucumbers, peppers, etc.)

Approximately: 
1 cup per m2

OR
4 tablespoons per pot plant

Apply once at the beginning of the 
season and then every 4 weeks.

Moderately demanding plants (onions,  
carrots, beets, perennial and annual  
flowers, etc.)

Approximately: 
²/³ cup per m2

OR
2 tablespoons per pot plant

Apply once at the beginning of the 
season and then every 4 weeks.

Less demanding plants (herbs, lettuce, 
beans, grass)

Approximately: 
¹/³ cup per m2

OR
1 tablespoon per pot 

Apply once at the beginning of the 
season and once in the summer 
starting in June.

Large trees and shrubs Approximately:
½ cup per 2.5 cm trunk diameter  

Apply 2 times per year (May and 
September).

Small trees: Apply to the soil surface 
below the perimeter of the branches 
furthest from the trunk.

Large trees: drill 15 cm deep holes 
every 30 cm under the perimeter of 
the branches furthest from the trunk. 
Put the amount of fertilizer in the 
holes and cover with soil.

Share your experiences and advice  
with us using the #TeroFertilizer

Table 4
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6.4 
Storage

Keep dry

Tero’s natural fertilizer can be stored easily 
and kept for a long time. Before storing it, it is 
important to make sure that the material obtained 
is 100% dry, because it is in this state that it 
remains stable and does not develop mold. 

Mix

We recommended mixing the result of all your 
processing cycles for a more consistent fertilizer 
and nutrients. If there are foods that are highly 
concentrated in one type of nutrient in one cycle, 
when mixed in a large container, those nutrients 
will be distributed more evenly for your crops.

Accumulate or use directly in the garden

The fertilizer can be stored for over a year in an 
airtight container, allowing the Tero device to be 
used at any time, even when the gardening season 
has not started. Depending on the number of 
people in your household, you will accumulate 
between 500 ml and 2 L of fertilizer per week, 
which is an ideal amount to prepare your garden 
for warmer weather.
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Tero team’s advice

To maximize your experience with the Tero natural 
fertilizer, here is our team’s advice. 

Please note that these are indicative, the results 
may vary depending on your soil composition, 
your environment, and the characteristics of your 
plants. Gardening remains very intuitive and there 
is nothing better than trying to see what best suits 
your needs.

7.1 
Winning recipes for a good fertilizer

• Add a variety of food waste to each cycle  
for a more homogeneous fertilizer in terms  
of texture (better ground and dried).

• Mix the fertilizer of several cycles before 
using it in the garden to provide more diverse 
nutrients to your plants.

• Add unprocessed fruit and vegetable scraps.
• Don't hesitate to put coffee, tea and eggshells 

which are known for their good properties in 
the garden.

• Avoid adding too many sweet, very fatty, very 
wet foods and starches in the same cycle as 
this can cause the fertilizer particles to stick 
together during the cycle.

• Very salty foods (fast food, chips, ultra-
processed foods, etc.) should be used 
sparingly in your plants, because although 
sodium is beneficial for them, too much 
sodium could affect some plants.

7.2 
Accelerate the fertilization process

• Mix your fertilizer into the soil in the spring,  
or a few weeks before planting your seedlings, 
so that the soil is richer at planting time.

• Watering the soil directly after fertilizing your 
plants can accelerate the nutrients’ release.

• Mixing mulch or topsoil with the Tero fertilizer 
accelerates its maturation process in the soil.

7.3 
Avoid attracting animals

Like many other organic fertilizers (for example, 
dried bone meal, blood meal or shellfish meal) 
Tero fertilizer may be of interest to some domestic 
or wild animals. 

• Prefer fertilization by incorporation into  
the soil, taking care not to damage the roots 
of your plants.  
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7.4 
Appearance of mold

If mold-like moss appears on the surface of the soil, it is probably a 
saprophyte fungus that is naturally present in the soil and is not at all 
dangerous—on the contrary!

Saprophyte is a beneficial organism that consumes decomposing organic 
matter and converts it into a precious soil matter. It is a good indication that 
there is life in the soil and that nutrients are being released. They are mainly 
seen in indoor plants where the soil is often watered and poorly aerated by 
insects, animals, and gardeners.

What you should do

• Since this is a good thing, if you don’t mind moss, let nature process  
the organic material. 

 If this bothers you or if you are sensitive to fungus spores (lung disease):
• Make sure your plants are well drained (holes in the bottom of the pot) 

and that the soil is not too wet.
• Repot your plant in a larger pot, it may have been too tight.
• Avoid applying fertilizer on the surface and in clumps, favour  

a better dispersion.
• Mix lightly with the soil on the surface.
• Remove moss and fertilizer if too much is present and apply  

less next time.

7.5 
Coarser pieces

Some foods, such as certain fruit peels and vegetables (onions, citrus fruit, etc.), 
may remain coarse due to their more rigid and fibrous structure. Be aware that 
these larger pieces are easily hidden outdoors and will be just as beneficial to 
your soil. 

What you should do

• Since these pieces are just as beneficial, let nature process these  
organic materials. 

 If you want to try to improve the size of the particles to make them  
less noticeable in the garden:
• Water so that the microorganisms decompose them more quickly.
• Before application, sift the fertilizer and separate large pieces from  

small ones.
• Bury the larger pieces under the topsoil or mulch.
• Start a second cycle with the coarser food, mixed with new food waste  

to try to achieve better grinding.

07 TERO TEAM’S ADVICE
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Conclusion

Tero natural fertilizer, rich in nutrients from 
processed organic matter, is beneficial to soil and 
plant health. Its effectiveness has been tested 
in the laboratory and the results have been very 
conclusive. 

Transforming your organic material at home 
allows you to give back to the earth by partici-
pating in a form of circular economy. It also gives 
you the opportunity to make a real difference 
for the environment by keeping a lot of organic 
wastes out of landfills.

With Tero, you get a natural fertilizer with 
the same nutritional benefits as commercial 
fertilizers, in addition to being natural, free, and 
eco-responsible (no transport or packaging).

Happy gardening!

08

Share your Tero fertilizer 
experiences and gardening tips 
with us using the #TeroFertilizer
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Pour plus de réponses à vos questions, 
consulter notre section aide à l’adresse 
suivante : teroproducts.com/soutien 

Pour toute autre question qui n’aurait pas 
été répondue dans ce Guide ou qui nécessite 
une assistance, contacter le Service à la 
clientèle Tero.

Numéro de téléphone : 1 833-551-3836

teroproducts.com

For more answers to your questions, visit our  
Help section at teroproducts.com/support  

For any other questions that have not been  
answered in this Guide or that require assistance, 
please contact Tero Customer Service. 

Phone Number: 1 833-551-3836

Nous joindre / Contact us
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