
MYKE® PRO contient un champignon microscopique. Ce microorga-
nisme colonise les racines des plantes et augmente la surface  
d’absorption des racines.

MODE D’EMPLOI
sEMis Et bulbEs (En PlEin sOl Ou En COntEnant)
pour la majorité des espèces de plantes*
1. épandre une couche de 45 ml (3 c. à table) de MYKE® PRO dans le 
 fond du trou pour les bulbes. En effectuant le semis, placer 45 ml  
 (3 c. table) dans le fond du sillon, sous les semences, pour chaque  
 mètre linéaire (verge) de sillon.
2. Recouvrir avec le sol ou du substrat de culture.
3.  arroser pour bien imbiber le mileu de culture.

jaRdinièREs, PaniERs susPEndus, aRbREs Et aRbustEs
(en plein sol ou en contenant)*
1.  creuser le trou de plantation d’une dimension qui représente le 
 double de la masse racinaire du transplant.
2.  déposer une couche de 1/2 cm (1/4 po) de MYKE® PRO afin de 
 tapisser le fond et les côtés du trou. selon la dimension de la masse  
 racinaire, la quantité nécessaire varie de 45 à 4000 ml (3 c. à table  
 à 16 tasses) par plant. déposer le transplant de sorte que les racines  
 soient en contact avec le produit.
3. Positionner le plant au centre du trou de plantation et recouvrir la  
 masse racinaire de sol.
4.  arroser abondamment pour bien imbiber le milieu de culture.

En MélangE dans un substRat
utiliser 2 % de MYKE® PRO en mélange sur une base de volume  dans 
un substrat de culture faible en phosphore (25 ppm de phosphore). 
s’assurer de bien incorporer le produit.

* les orchidées, bleuets et rhododendrons, lupins, betteraves et choux ne peuvent être

    colonisés par le champignon contenu dans MYKE® PRO.

REcOMManDatIOns 
• dans le cas de l’utilisation d’engrais, lors de la plantation, 
 réduire de moitié la dose recommandée par le fabricant.
• Entreposer dans un endroit frais et sec (2 oC à 20 oC). 
 ne pas geler ou exposer à des températures supérieures à 35 oC.
• bien refermer le sac après utilisation.
• Vérifier la date d’expiration indiquée sur l’emballage.
• éviter d’inhaler.

anaLysE MInIMaLE gaRantIE 
1 propagule viable de Glomus intraradices/g
numéro d’enregistrement 940078a 
loi sur les engrais

MYKE® PRO contains a microscopic fungus. this microorganism 
colonizes plant roots and increases root absorption area. 

DIREctIOns fOR usE
sEEding and bulb Planting (diRECtlY in sOil OR in COntainERs)
for the majority of plant species*
1. spread a 45 ml (3 tbsp.) layer of MYKE® PRO in the bottom of the hole 
 for bulbs or transplants. When seeding, use 45 ml (3 tbsp.) in bottom
 of furrow below seeds for every meter (yard) of furrow.
2. Cover with soil or growing media.
3.  Water to settle planting area.

hanging basKEts, tREEs and shRubs
(directly in soil or in containers)*
1.  dig planting hole approximately twice the size of the tree’s or shrub’s 
 root ball.
2.  spread a 1/2 cm (1/4 in) layer of MYKE® PRO  to cover the sides and 
 bottom of planting area. this is equivalent to 45-4000 ml  
 (3 tbsp. to 16 cups) of MYKE® PRO per plant depending on the 
 dimension of the root ball. be sure that the roots are in contact  
 with the product.
3. Position transplants in the center of the planting hole and fill the  
 remaining area around the root ball with soil.
4.  Water to settle planting area.

Mixing tO gROWing MEdia
Mix 2% of MYKE® PRO  on a volume basis with a low phosphorus 
growing media (25 ppm of phosphorus).

* Orchids, blueberries and rhododendrons, lupins, beets and cabbage cannot be colonized 

    by the fungus contained in MYKE®.

REcOMMEnDatIOns 
• if using a fertilizer, at the time of planting, 
 use at half the rate recommended by the manufacturer.
• store in a dry cool place (2oC to 20oC). 
 do not freeze or expose to temperatures above 35oC.
• Close the bag tightly after use.
• Respect the best before date.
• avoid inhalation.

guaRantEED MInIMuM anaLysIs 
1 viable propagule of Glomus intraradices/g
Registration number 940078a, Fertilizers act.

nuRsERy•g 
mycorrhizal inoculant

1, avenue Premier rivière-du-loup (Québec) G5r 6c1, canaDa 1 800 606-6926 

Product of Canada
Produit du Canada 

PÉPInIÈRE•g
inoculant mycorhizien

nEt WEIgHt • POIDs nEt
10 kg (22 lb)
30 l (27.2 us dry qt)
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