Les extraits végétaux stimulent la santé des
plantes et la vie des sols. Ils permettent de réduire,
voire de remplacer ou compléter, les traitements
phytosanitaires de synthèse, pour des cultures saines
et productives.
Ils sont préparés à base de plantes fraîches et d’eau
de pluie dynamisée. Les plantes sont cueillies
à la main sur des lieux exempts de pollution entre
la plaine et le premier plateau jurassien, ou issues
de l’agriculture biologique.
Les extraits fermentés sont réalisés selon la méthode
d’Éric Petiot et analysés tout au long de leurs fermen
tations (pH, redox, conductivité).
Toutes les préparations sont utilisables en
agriculture biologique conformément aux règlements
CE no 834/2007 et no 889/2008.
—————————————————————
Humus forestier fermenté curatif et préventif
Issu d’humus forestier fermenté, favorise
mycorhization, réduit pathogènes sur cultures,
ensemence terrain en micro-organismes.
Potentialise les effets des autres préparations.
Extrait fermenté d’ortie préventif
Renforce le système immunitaire des plantes,
améliore fonction chlorophyllienne, lutte contre les
carences minérales, permet de réduire les doses
d’engrais, de cuivre et de souffre.
Extrait fermenté de consoude préventif
Riche en potasse, oligo-éléments, vitamines
directement assimilables par la plante, favorise
l’induction florale, croissance des fruits et tubercules,
réduit transpiration foliaire, épaissit cuticule foliaire,
favorise la vie microbienne du sol et attire la
macrofaune, dépollue les sols, activateur compost.

Extrait fermenté de fougère préventif et curatif
Riche en silice, renforce la plante, conseillé en
début de saison, prévient les attaques d’insectes
et maladies fongiques.
Extrait fermenté de luzerne préventif
Régénérateur de la vie des sols. Très riche en azote,
micro-organismes, acides aminés, directement
assimilables par les plantes. Permet de réduire
les doses d’engrais. Accélère décomposition de la
matière organique.
Extrait fermenté de bardane préventif et curatif
Favorise la résistance au stress hydrique par
la stimulation de la régulation stomatique.
Riche en potasse, stimule le sol et la végétation.
Décoction de prêle préventif et curatif
Riche en silice, minéraux et oligo-éléments. Puissant
réminéralisant, tonifie et favorise résistance des
plantes face aux attaques. Asséchante, limite
propagation fongique.
Tisane de reine des prés préventif et curatif
Améliore le système de défense de la plante grâce
à sa richesse en phytohormone messagère (acide
salicylique), évite les abandons cellulaires, favorise
l’induction florale.
Macération huileuse d’ail préventif et curatif
Riche en allicine, contient différents sulfures, permet
de lutter contre de nombreuses attaques d’insectes
(pucerons, acariens, mouches, thrips…) et maladies
(oïdium, moniliose sur fruitiers, cloque du pêcher…).
Répulsif chevreuil.
Extrait de valériane officinale préventif et curatif
Anti-stress lié aux conditions climatiques (grandes
variations de température jour/nuit, gel, grêle),
enveloppe protectrice pour le compost, stimule
floraison.
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Pour un sol vivant et des plantes fortes.

HT bidon 10,9l

Humus forestier fermenté
Dilution foliaire : 3 à 5l / 100l d’eau / ha

25,48€ bidon (4,55 € l) 47,52€ bidon (4,36 € l)
Dilution au sol : 5 à 10l / 100l d’eau / ha

Extrait fermenté d’ortie
Extrait fermenté de consoude
Extrait fermenté de fougère
Extrait fermenté de luzerne
Extrait fermenté de bardane
Dilution foliaire : 5l / ha

11,76 € bidon
(2,10 € l)

Décoction de prêle
Tisane de reine des prés
Macération huileuse d’ail
Dilution foliaire : 10l / ha

17,86 € bidon (3,19 € l) 32,26 € bidon (2,96 €l)
19,15 € bidon (3,42 € l) 33,79 € bidon (3,10 € l)
19,10 € bidon (3,41 € l) 35,53 € bidon (3,26 € l)
—

Extrait de valériane
Dilution foliaire : 5-10 ml / ha

2,15 € les 5 ml (0,43 € ml)
—

21,36 € bidon
(1,96 € l)

Dilution au sol : 10l / ha

Les bidons sont consignés (1 € le 5,6l, 2 € le 10,9l), pensez à les ramener rincés !
Franco de port à partir de 1400€ HT

