Décoction de prêle

DESCRIPTIF PRODUIT
100 % décoction de prêle (Equisetum arvense),
produit obtenu après macération et décoction.
Support

Décoction de prêle

Utilisation

Substance de base

Cible

Tavelure, cloque du pêcher, oïdium mildiou, pourriture grise, fonte
du semis, alternariose, pythium

Usages

Grand public

Zones
d’utilisation

Plantes

Référence(s)

PV-PUR-02001: Bag in box 1,5 L
PV-PUR-02002: Bag in box 5 L
PV-PUR-02004: Bag in box 20 L

UTILISATION
Véritable décoction de prêle à diluer, obtenue à partir de
tiges et de feuilles séchées d’Equisetum arvense (prêle). La
décoction la prêle favorise le développement racinaire et
protège les plantes contre les pathogènes.

METHODE D’APPLICATION / DOSE
La décoction de prêle riche en principes actifs et oligoéléments est utilisée pour :
• Améliorer l’assimilation du calcium par les plantes
• Favoriser le développement des racines de la plante
• Protéger les plantes contre les pathogènes (tavelure,
cloque du pêcher, oïdium, mildiou, pourriture grise, fonte
du semis, alternariose, pythium)
En arrosage au sol ou en pulvérisation foliaire sur
cultures maraîchères, fruitiers, rosiers, arbres et arbustes
d’ornement. Pour un hectare, diluer 20l de décoction, ou la
dose préconisée dans le tableau des usages cidessous dans
10 fois son volume d’eau.
Pour une efficacité optimale, utiliser de l’eau de pluie ou de
source ph 6 -7. L’utilisation d’un mouillant comme fixateur
augmentera l’efficacité des purins (exemple : savon noir à la
dose de 1l /100l de préparation

S

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Respecter les doses d’emploi. Se laver les mains après
usage. Tenir hors de portée des enfants, à l’écart des
aliments et boissons y compris ceux des animaux. Eviter de
traiter en cas de pluies annoncées, de vent supérieur à 15
km/h et de fortes chaleurs. Il est recommandé d’appliquer
le traitement pendant les heures les moins chaudes de la
journée, tôt le matin ou en fin d’après-midi.
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