Nous sommes installés à Ajat en Périgord depuis 1985.

Nous produisons et diffusons du jus pur de consoude, des macérations végétales
(purins d'ortie, de consoude, de fougère, de sauge, de prêle) et des extraits d’ail
dont l'emploi a fait ses preuves dans de nombreux domaines..

Contrairement
aux
produits
de
synthèse, nos extraits sont "vivants",
donc actifs. Ils préservent l'environnement et la santé. Ils sont utilisables en
agriculture biologique conformément au
règlement CEE n° 834-2007.
La loi d’Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt n°2014-1170
du 13octobre 2014 classe ces produits
en Biostimulants.

Plus de 95% de notre production est
utilisée par les professionnels en culture
biologique ou non (horticulture, roseraies, viticulture, maraîchage…) ainsi que par
des collectivités locales. Le particulier bénéficie ainsi de la qualité d’un produit
professionnel. La recherche appliquée sur notre exploitation horticole tient aussi
compte des retours d’expériences des utilisateurs. En 2013 nous avons fait des
essais concluants de désherbage naturel à base d’ail sur stations d’épurations avec
les services du Conseil Général de la Dordogne (SATESE).

Quinze ans de production d’extraits végétaux à l’échelle de notre exploitation
agricole garantissent une connaissance et une constance dans l’élaboration et la
qualité des macérations. Ces années de pratiques nous permettent d’offrir un
conseil approprié…

Notre expérience nous permet de constater que les plantes ont gagné en rusticité,
que nous pouvons considérablement réduire les traitements (insecticides et
fongicides) ainsi que les engrais. Nous avons réduit d’un tiers nos coûts de
production sur notre exploitation horticole.

Pour l’utilisateur : le bilan économique
est positif, pour notre environnement ;
le bilan écologique est indéniable. Par
ces pratiques alternatives aux pesticides
; nous participons tous à la protection de
notre santé.
Ce document est élaboré suite aux
retours d’observations après usages des
extraits végétaux par des agriculteurs,
des collectivités locales et des essais de
terrain.

Cela n’a pas de valeur scientifique mais
ces constats résultent des pratiques et des observations sur des surfaces
conséquentes avec un bon nombre et une grande diversité d’utilisateurs.

Extraits végétaux : Biostimulants

La Loi d’Avenir Agricole, définitivement votée en septembre 2014 intègre les PNPP du
domaine public dans la catégorie des Biostimulants.
Leur effet doit être de renforcer les plantes et d’augmenter leurs défenses face au stress,
aux agresseurs et aux maladies.

Lorsque l’on va conseiller un extrait végétal, officiellement, c’est cet aspect qui doit
ressortir. En même temps, dans ce cas, ces produits ne sont pas à mettre dans le cahier
de traitements de phytos.
Ce qui ne vous empêche pas de communiquer avec vos clients sur les effets indirects qui
sont essentiels.

Attention : Les préconisations font suite aux observations faites à partir de mes produits. Je
ne peux en faire une généralité connaissant ce qui circule sur le marché.

Vin’Aïl - Extrait d’Aïl

Effet Biostimulant : Renforce les plantes.

Eloigne les mulots, les lapins, en pulvérisation à 5% 1 fois semaine et
après une pluie. Chevreuils, plus particulièrement en badigeons sur les
protections des arbres.

Effets indirects :
Un effet préventif oïdium et cloque du pêcher (1 pulvérisation 5% après la chute des
feuilles, 1 autre avant l’ouverture des bourgeons et une autre après les fleurs)

Eloigne les thrips, acariens: 7% en cas de forte pression à 3 jours puis un entretien à
5% une fois/semaine.
Charançons, cicadelles, vers de la grappe : Pulvériser à 5% au moment des vols,
renouveler après la pluie. Effet répulsif.

Pour la Drosophile Suzuki, 2-3 % tous les 4-5 jours maxi en associant impérativement
le piégeage en extérieur du lieu à protéger (tous les 2 m, 0.80 m de haut et 1.60 m
alternés, en changeant l’appât une fois semaine, 50 % d’eau et 50 % de vinaigre de
cidre, 6 cm au fond de la bouteille et 2 gouttes de liquide vaisselle).

Mousse : pulvérisé pur sur les toits ou abondamment, dilué à 50% sur les pelouses

Boue d’Aïl - Extrait d’Aïl

Passage à l’arrosoir ou avec rampe adaptée, à 30% (3 L + 7 L d’eau)
Désherbage liseron/station d’épuration à 40%(essai en collaboration avec
le SATESE Dordogne 2013-2014).
Désherbage allées, parkings etc. (herbes de surface), mousses toitures et
autres.
Appliquer par temps sec et chaud ; de préférence plein soleil

Mélanges

Pur’Mél 5 - purin en mélange complet
Effets biostimulants : renforce et stimule les plantes
Polyvalent, simple d’emploi et complet (purins d’ortie, consoude, prêle,
fougère et pur jus de consoude)

En emploi régulier à faible dose permet de diminuer les doses d’engrais.

Peut-être mélangé à l’extrait d’ail

Effets indirects :
Répulsif sur cétoines, aleurodes et thrips à faible pression. Effets constatés après 3
semaines d’application.

5% 1fois/semaine au pied ou en pulvérisation.
0.5% à 1% pompe doseuse 2 fois/semaine.
0. 005% intégré à la solution mère si passage quotidien au goutte à goutte.
Exemples :- Fraises= 20/L/Ha semaine/30 000 pieds
- Framboises= 30/L/Ha semaine
- Tomates, concombres, melons= 30/L/ha semaine

Effets indirects : Agit sur les algues, limite voir supprime les bouchages des goutteurs.

Spécial Rosiers - Pur’Rosiers ou
Mélange Plus - Pur’Mél 3
C’est le même produit
Effets biostimulants : renforce et stimule les plantes
Purin d’ortie, de prêle et pur jus de consoude

L’effet stimulant est indéniable sur la croissance, permet de stimuler un plant fatigué
au repiquage ou une plante affaiblie par la maladie. - 5%/10 jours en pulvérisation +
1% de savon noir.
- Buis: Résultats très prometteurs stimulants à 20%-30% sur les maladies des buis en
alternance avec les traitements chimiques utilisés ou la bouillie bordelaise (12 g/l).
Constats effectué aux « Jardins du Manoir d’Eyrignac » et aux »Jardins d’Albarède » en
Dordogne.

Effets indirects :
5%/10 jours en pulvérisation + 1% de savon noir en préventif ; répond bien aux soucis
d’oïdium, de botrytis et de Mildiou, phytophtora, moniliose, rouille.

20 à 30% en pulvérisation+ 1% de savon noir en cas de pression ou d’apparition des
maladies
Meilleure conservation des fruits et des légumes.

Mélanges

Pur’Mél 1 - Spécial Semis

Effets biostimulants : renforce et stimule les plantes au semis.

Permet un bon développement racinaire a 5% dans l’eau mélangé au
terreau en préventif.

Utilisé comme cicatrisant (taille et grêle), en pulvérisation à 20%.

Effets indirects :
Utilisé sur les pourritures et fontes des semis à 5% en préventif puis 30% à l’arrosoir en
cas d’attaque puis laisser sécher.

Rouille, botrytis, mildiou, oïdium (par exemple sur concombre de serre, en pulvérisation
à 20%, excellents résultats).

Pur’Mél 2 - Spécial Plus

Effets biostimulants : renforce et stimule les plantes sensibles à
l’oïdium, la rouille, le botrytis.
2 à 5% en entretien
30% stimule les plantes en cas d’apparition d’oïdium, de rouille, de
botrytis.

Fortement conseillé, juste après la grêle.

Poudres

Les poudres sont, soit broyées grossièrement pour faire des purins (250g/10 litres
d’eau), soit broyées finement pour être incorporées au sol ou au terreau en horticulture
et maraîchage (Conseillé mélange de 1/3 poudre de prêle, 1/3 poudre d’ortie, 1/3
poudre de fougère de 1,5 Kg à 2 Kg/ m3).

Poudre de prêle

Tisane pour traitements vignes et autres

Décoction conseillée en début de végétation, puis pulvérisée à 20% + 2% de savon noir
sur pucerons

Poudre d’ortie

Incorporée au substrat, 1,5kg/m3, effet engrais lent de fond… qui ne réagit pas aux
coups de chauffe en serre

Poudre de Fougère

Grossière en paillage en serre, effet contre les cochenilles, à compléter toutes les 3
semaines

Purins

Pur’Ortie - Purin d’Ortie

Effets biostimulants : renforce et stimule les plantes.
Fortifiant … Permet de diminuer les doses d’engrais.

- 5% 1/semaine au pied ou en aspersion.
- 0.5% à 1% pompe doseuse 2/semaine.
- de 0.002% à 0.005% intégré à la solution mère si passage quotidien en
goutte à goutte

En entretien, préférer le Pur Mél’ 5.

Pur’Prêle - Purin de Prêle

Effets biostimulants : renforce et stimule les plantes.

La silice permet de mieux assimiler le calcium, fortifie la plante, plus
préventif que curatif.
- 5% 1 fois/semaine au pied ou en aspersion.
- 0.5% à 1% pompe doseuse 2 fois/semaine.
- 0.005% intégré à la solution mère si passage quotidien.

En entretien, préférer le Pur Mél’5.

Pur’Fougère - Purin de Fougère

Effets biostimulants : renforce et stimule les plantes.
Permet un meilleur enracinement.

Effets indirects :
Stimule les plantes contre certains pucerons type lanigère, Purin dilué à
20% + 5% d’extrait d’ail.

Cochenille pour 1 litre : 20% de purin, 5% de vinaigre blanc, 1 cuillère à café d’alcool à
brûler et 1 cuillère à café de savon noir, 2 applications par jour à 1/2 heure d’intervalle
pendant 3 jours.

Eloigne le taupin en arrosage dilué à 20% au pied des plantations sur un sol mouillé.

Purins

Pur’Consoude - Purin de Consoude

Effets biostimulants : renforce et stimule les plantes.

Riche en potasse favorise le développement de la fleur et du fruit ou légume.
Activateur de la vie microbienne du sol et du compost ; épandage à 10%

- 5% 1/semaine au pied ou en aspersion.
- 0.5% à 1% pompe doseuse 2/semaine.
- 0.005% intégré à la solution mère si passage quotidien.
En entretien, préférer le Pur Mél’5.

Pur Jus de Consoude - Pur’Jus

Effets biostimulants : renforce et stimule les plantes.
Bouturage à 3%

Pur: cicatrisant de taille (pulvérisé ou au pinceau, vergers …)

rouille.

-30% en pulvérisation, stimule les plantes en cas d’apparition d’oïdium, de

Conditionnement

Tous nos produits sont conditionnés en bidons de :

2 litres

5 litres

20 litres

220 litres

1000 litres

Cachet du distributeur
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