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Nos produits sont :
› Écologiques et agréés en Agriculture Biologique,
› Sans ajout de conservateurs, sans modificateur de pH
› Commercialisés dans un emballage entièrement recyclable,
› Fabriqués exclusivement en France dans le plus grand respect des normes
sociales et environnementales.
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Vegelia choisit avec soin la matière première qui constitue ses produits.
Les plantes sont cueillies fraîches sur un sol riche, qui en font un excellent stimulant.
Séchées et finement coupées, elles possèdent les mêmes vertus que les feuilles fraîches.
Nos décoctions végétales sont composées à 100% de plantes découpées.
Les cultures sont plus saines, de meilleure qualité.
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SOLUTION BIO INNOVANTE
EN PULVÉRISATION OU ARROSAGE
Utilisation en Alimentation Végétale

Conseillé en arboriculture

Conseillé en maraîchage

Conseillé en viticulture

Conseillé en céréaliculture
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Écorce de
chêne
& prêle

Racine d’ortie
& prêle
Bourdaine
& prêle

CONSEILLÉ EN *
PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ARBORICULTURE * MARAÎCHAGE * VITICULTURE & CÉRÉALES *
Produit utilisable en Agriculture Biologique - Conformément au règlement CE n°834/2007

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :
Lieu-dit Bellet Esmes – 82200 MONTESQUIEU – France

06.16.70.14.55 - contact@vegelia.fr - www.vegelia.fr
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DÉCOCTION

Racine d’ortie & prêle

Ortie 50% : riche en Fer & Azote, accroit le développement
foliaire et une meilleure reprise (débourrement, enracinement
& croissance).

Vigne

Stades

Doses / hl

BBCH 19 à BBCH 57

5%

Prêle 50% : riche en Silice naturelle & calcium, permet
d’améliorer et de raffermir la plantes & ses tissus, d’où un
meilleur équilibre et une meilleure résistance aux attaques
extérieures.
feuilles étalées

Caractéristiques :

v Azote total : 41 mg/L
v Phosphore total : 14mg/L
v Calcium : 85 mg/L
v Magnésium : 31 mg/L
v Soufre : 65 mg/L
v Oligo-Éléments :
16 mg/L de Silice
Bore - Cuivre - Fer - Manganèse – Zinc…

boutons floraux
séparés

Régénérateur & Revitalisant

TABLEAU DES USAGES
Doses / hl

Nombre
d’applications

Cadences

Repiquage

5%

6 applications

6 à 8 jours

Courgette

Repiquage

5%

6 applications

6 à 8 jours

Carottes

1ères fanes

5%

6 applications

6 à 8 jours

Melon

Repiquage

5%

6 applications

6 à 8 jours

Ail/oignon

Repiquage

5%

6 applications

6 à 8 jours

P. de terre

BBCH 51 à BBCH 89

5%

6 à 8 applications

6 à 8 jours

Céréales

Apparition 1er nœud

5%

1 application

-

Céréales

Début épiaison

5%

1 application

-

Fruits noyaux

B-F/G-Pointe verte à D/G

5%

3 à 5 applications

-

Fruits pépins

C/C3 à G/H

5%

3 à 5 applications

-

Cultures

Stades

Tomates

Adapter la dose en fonction du stade végétatif et la cadence en fonction de la pluviométrie.

DÉCOCTION
Bourdaine & prêle

Bourdaine 50% : riche en composés aromatiques avec
effets bénéfiques sur la production naturelle de Stilbènes
de la plante. Elle régénère les tissus et limite les agressions
extérieures.

Vigne

T
EN

pour
l’alimen
tatio
végétale n

Doses / hl

5%

DOSE D’APPLICATION :

Prêle 50% : riche en Silice naturelle & calcium, permet
d’améliorer et de raffermir la plante & ses tissus, d’où un
meilleur équilibre et une meilleure résistance aux attaques
extérieures.

QUEM
NI
U

Stades

BBCH 57 à BBCH 79

5 litres de décoction pour 100 litres d’eau.

boutons floraux
séparés

Caractéristiques :
v Azote total : 23 mg/L
v Phosphore total : 10 mg/L
v Calcium : 88 mg/L
v Magnésium : 27 mg/L
v Soufre : 61 mg/L
v Oligo-Éléments :
16 mg/L de Silice
Bore - Cuivre - Fer - Manganèse – Zinc…

Prendre soin de la qualité de l’eau (exempte de résidus).
Ne pas oublier de contrôler le pH solution.
Idéal entre 5,8 et 6,2.

fermeture grappes

Régénérateur & Revitalisant

DÉCOCTION

Écorce de chêne & prêle

Écorce de Chêne 50% : très riche en Calcium & Tanin
«acide gallique». Elle active les tissus et limite les agressions
extérieures.

Vigne

Stades

Doses / hl

BBCH 57 à BBCH 79

5%

Prêle 50% : riche en Silice naturelle & calcium, permet
d’améliorer et de raffermir la plante & ses tissus, d’où un
meilleur équilibre et une meilleure résistance aux attaques
extérieures.
Caractéristiques :
v Azote total : 18 mg/L
v Phosphore total : 8,7 mg/L
v Calcium : 79 mg/L
v Magnésium : 30 mg/L
v Soufre : 68 mg/L
v Oligo-Éléments :
16 mg/L de Silice
Bore - Cuivre - Fer - Manganèse – Zinc…

boutons floraux
séparés

fermeture grappes

Solutions 100% naturelles,
dotées d’une composition originale,
de 2 plantes (50/50), compatibles
et associées, en recherche d’une
complémentarité et synergie absolue.
Ces décoctions, issues d’une macération
de 24 heures, ont subi une mise en
température sous couvercle, afin d’en
retirer le maximum de principes actifs.
Décoctions sans ajout de conservateur,
sans modificateur de pH,
et reconditionnées à chaud, pour une
meilleure conservation de 10 à 12 mois
maximum.
Tout bidon ouvert doit être utilisé
dans les jours qui suivent.

Régénérateur & Revitalisant
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