
Composition
Feuilles d’ortie fraîches, eau, conservateurs.

Actions du produit
L’extrait fermenté d’ortie augmente la vie microbienne des sols. Riche en azote, il stimule la croissance foliaire 
et racinaire. Il fortifie les plantes et renforce leurs défenses naturelles (rôle d’éliciteur), il facilite l’assimilation 
des nutriments dont elles ont besoin. C’est un bon répulsif contre les pucerons, acariens, et carpocapses.
Les mélanges d’extraits fermentés d’ortie et de consoude permettent de réensemencer les sols en micro- 
organismes, pour renforcer et stimuler les cultures de façon équilibrée.

Formulation
liquide

Conditionnement
Conditionné sous atmosphère protectrice pour une conservation optimale (Bag in Box imperméable à 
l’oxygène, facilité de transport, stockage et utilisation) : 1,5l / 3l / 20l

Dosage
de 5/1000 à 10% selon les usages.

Périodes d’application

Printemps, été, automne. Tous les 15 jours, réduire la fréquence pendant la fructification.

Mode d’emploi
Diluer dans de l’eau non chlorée. Application en pulvérisation foliaire (dilution à 5 % : 5l d’EF/100l d’eau/ha), 
en arrosage (dilution à 10% : 10l d’EF/100l d’eau/ha), en trempage des jeunes plants avant plantation (dilution 
à 10%). Pour l’arrosage quotidien au goutte à goutte, diluer à 5/1000.
Ne pas utiliser sur une plante fatiguée ou attaquée (risque d’appétence).
Utiliser de préférence tôt le matin ou tard le soir, hors périodes de grosses chaleurs.

Précautions d’emploi et stockage
Conserver dans son emballage d’origine. Tenir à l’abri de la lumière et de la chaleur, à une température stable 
entre 5°C et 25°C. Conserver à l’abri du gel. Respecter les doses d’emploi. Porter des gants. Tenir hors de 
portée des enfants et des animaux.    

Utilisable en agriculture biologique, conformément au règlement CE 834-2007.
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