
Décoction de feuilles séchées de prêle 100% d'origine naturelle

 

Utilisée pour protéger les plantes et les cultures contre les agressions extérieures

 

Inscrite comme substance de base au niveau Européen depuis 2014

 

En théorie, la concentration en substance active est de 2g/L de produit. La décoction

de prêle, étant un produit naturel, les valeurs indiquées peuvent subir de légères

variations

 

Utilisable en extérieur et sous serre, à toutes les saisons, du stade semis jusqu'à la

récolte selon les risques de maladies.

 

Il est recommandé d'appliquer la décoction de feuilles séchées de prêle en préventif

car plus elle est appliquée tôt avant les contaminations, plus elle est efficace

•  Agiter le bidon avant emploi.

•  Eviter le contact avec la peau et les yeux, port de lunettes.

•  Se laver les mains après usage. 

•  Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

•  Tenir hors de portée des enfant et à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux

des animaux

•  Température comprises entre +5°C et +25°C

•  Eliminer le contenant conformémént aux consignes de tri

COMPOSITION
Préparation d'origine 100% naturelle

DÉCOCTION 
DE PRÊLE

CONDITIONNEMENT
Bidon 20L, Fût 220L Bag-in-box
250L, Cuve 1000L

UTILISATION ET DOSAGE

PRECONISATION D'EMPLOI ET DE CONSERVATION

UAB*

*Utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement CE 834/2007



COMPOSITION 
Préparation d'origine 100% naturelle

CONDITIONNEMENT
Bidon 20L, Fût 220L Bag-in-box
250L, Cuve 1000L

UAB*

TABLEAU DES USAGES

Cultures
Maladies

ciblées

Période

d'emploi
Application

Dose d'emploi
(grammes de produit à

mélanger dans 100 L de solution

à pulvériser / hectare)

Pommier
Tavelure

Oïdium

Depuis le stade où les

feuilles entourant  les

fleurs sont visibles

jusqu'à ce que la

floraison s'achève  
2 à 6 applications

avec intervalle de 7

jours

DÉCOCTION 
DE PRÊLE

*Utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement CE 834/2007

Pêcher

Vignes

Concombre

Cornichons (serre)

Tomates

Printemps à été.

Depuis la première

feuille jusqu'à ce que

les grappes soient

bien développées

Mildiou de la vigne

Oïdium

5 litres

Oïdium

Champignons

racinaires comme la

pourriture commune,

la fonte des semis,

pythium

Depuis le stade 9

feuilles étalées sur la

tige principale

jusqu'au stade 9

pouces latérales

visibles

2 applications à

intervalle de 3/4

jours (DAR : 15 jours)
3 litres

Alternariose des

solanacées 

Septoria

En été, depuis la

première

inflorescence visible

jusqu'au stade 9 ou

d'avantage

d'inflorescence

2 applications à

intervalle de 14 jours

(DAR : 15 jours)

3 litres


