
L'infusion d'écorces de saule est utilisable sur de nombreuses cultures d'intérêt, telles

que la vigne et l'arboriculture fruitière

 

Inscrite comme substance de base par la Commission Européenne

 

Les éléments naturels présents dans l'écorce de saule aident la plante à faire face

aux agressions extérieures

 

Sous forme liquide, une fois diluée, l'infusion d'écorces de saule s'utilise en

pulvérisation foliaire

 

Période optimale de mars à octobre

•  Respecter les doses d'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 à des températures comprises entre +5°C et +25°C

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

des animaux

•  Eliminer le contenant conformément aux consignes de tri

COMPOSITION

Préparation d'origine 100% naturelle

INFUSION
D'ECORCES
DE SAULE

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
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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)

Cultures fruitières

Pêcher (Prunus

persica)

Cloque du pêcher

(Taphrina deformans)

Printemps/été jusqu'à

maturité pour

ceuillette

1 à 6 traitements avec

application tous les

10 à 21 jours

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

Pommier (Malus

pumila, Malus

domestica)

Vignes

Printemps/été jusqu'à

maturité pour

ceuillette

Tavelure (Venturia sp)

Oïdium (Podosphaera

leucotricha)

Mildiou (Plasmopara

viticola)

Oïdium (Eysiphe

necator)

Printemps/été jusqu'à

maturité pour

vendange

INFUSION
D'ECORCES
DE SAULE

10L à 20L / ha

1 à 6 traitements avec

application tous les

10 à 21 jours

1 à 6 traitements avec

application tous les

10 à 21 jours

10L à 20L / ha

10L / ha


