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Feather Meal 11-0-0 is derived from hydrolyzed, dried and 
ground poultry feathers.  An all-natural source of steady 
release of nitrogen necessary for optimum plant growth. 
Suitable for use in organic farming according to the 
Canadian Organic Standard - Inspected by Ecocert Canada. 

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS:
Total Nitrogen (N): ...............................................................11.0 %

DIRECTIONS FOR USE:
Vegetable Gardens: Apply 1.5 to 3 kg per 10 m2 and 
thoroughly mix into the top 3” of soil.
Row Crops/Acreage: Apply 454 kg per acre (1000 lbs per 
acre)  depending on specific crop needs or soil tests.
Containers: Add 1-2 tbsp per gallon of soil and mix 
thoroughly OR add 2 to 4 kg per m3.

Trees & Shrubs: Spread 500 g per 1” of trunk diameter around 
the base, mix into soil surface and water in well. 

Feather Meal 11-0-0 est dérivée de plumes de volaille 
hydrolysées, séchées et broyées.  Une source entièrement 
naturelle de libération régulière de l’azote nécessaire à la 
croissance optimale des plantes. Convient à l’utilisation 
en agriculture biologique selon la norme biologique 
canadienne - inspecté par Ecocert Canada. 

ANALYSE MINIMALE GARANTIE :
Azote total (N) : ...................................................................11,0 %.

MODE D’EMPLOI :
Jardins potagers : Appliquer 1,5 à 3 kg par 10 m2 et bien 
mélanger dans les 3 pouces supérieurs du sol.
Cultures en rangs/espaces verts : Appliquer 454 kg par acre 
(1000 lb par acre) selon les besoins spécifiques de la culture ou 
les analyses du sol.
Conteneurs : Ajouter 1 à 2 cuillères à soupe par gallon de sol et 
mélanger soigneusement OU ajouter 2 à 4 kg par m3.
Arbres et arbustes : Répandre 500 g par 1” de diamètre de tronc 
autour de la base, mélanger à la surface du sol et bien arroser. 
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PRECAUTIONS: Keep product out of reach of children 
and pets. Do not ingest product. Do not use as 
animal feed. Avoid contact with skin, eyes and avoid 
inhalation of spray/dust. Wash hands and exposed 
skin thoroughly after handling. Test compatibility with 
other products prior to use. 
FIRST AID: If exposed or concerned, call a poison 
control centre or seek medical attention/advice. 
STORAGE: Store product in a cool, dry place in original 
container. 
DISPOSAL: Dispose of product/container in 
accordance with local, provincial/state and federal 
regulations.

PRÉCAUTIONS : Garder le produit hors de portée des 
enfants et des animaux domestiques. Ne pas ingérer 
le produit. Ne pas utiliser comme nourriture pour 
animaux. Éviter le contact avec la peau et les yeux et 
éviter l’inhalation de la pulvérisation/poussière. Se 
laver soigneusement les mains et la peau exposée 
après manipulation. Tester la compatibilité avec 
d’autres produits avant l’utilisation. 
PREMIERS SOINS : En cas d’exposition ou d’inquiétude, 
appeler un centre antipoison ou consulter un médecin. 
STOCKAGE : Stocker le produit dans un endroit frais et 
sec dans son récipient d’origine. 
ÉLIMINATION : Éliminer le produit/récipient 
conformément aux réglementations locales, 
provinciales/étatiques et fédérales.
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Conditions of sale: This product has a limited warranty. Acceptance of product constitutes agreement to terms and conditions listed on invoice and www.biofert.ca.
Conditions de vente : Ce produit bénéficie d’une garantie limitée. L’acceptation du produit constitue un accord sur les termes et conditions figurant sur la facture et sur www.biofert.ca.
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