
Système PLOCHER pour les cultures

La nécessité de concilier durabilité écologique et durabilité économique conduit à l’exploration d’une nouvelle 

logique fondée sur la prise en compte des produits naturels de protection des sols et des végétaux.
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Dosage et fréquence d’application : 
100 à 200g/ ha 2 fois par an (forcer les doses  
et fréquences d’application si déséquilibre important.)

Vitalracines 1
1,5 kg ....réf ak 1741 

8 kg .......réf ak 1751 

Vitalracines 2
1,5 l .......réf ak 1742 

8 l ..........réf ak 1752 

Vitalracines 3
1,5 kg ....réf ak 1743 

8 kg .......réf ak 1753

Gamme de produits pour les sols 

Activent la vie aérobie et 
anaérobie dans les sols pour 
rendre assimilable l’ensem-
ble des nutriments nécessai-
res à une pousse équilibrée.

Permettent de limiter les 
apports d’azotes et autres 
intrants.

La mise en place du plan EcoPhyto suite au grenelle de 
l’environnement impose à court terme une réduction de 
50% des pesticides, et produits phytosanitaires et ce, afin 
de préserver l’homme et la nature. 

Depuis 30 ans, le système Plocher répond pleinement aux objectifs 
fixés en offrant une gamme de produits 100% naturels, favorisant 
les processus biologiques afin de garantir la pousse optimale des 
plantes. 

L’action catalytique des produits proposés, permet dans un premier 
temps, d’obtenir un développement racinaire important et sain, grâce 
à la stimulation des organismes vivants dans les sols.

Dans un deuxième temps, les produits foliaires assurent la stimulation 
des processus vitaux pour une pousse équilibrée et saine des plantes 
beaucoup moins sensibles aux maladie et parasitisme.

Pour terminer, le système Plocher permet également de traiter l’eau 
d’arrosage et de traitement pour renforcer l’effet mouillant et une 
meilleure pénétration des produits utilisés.

En agissant sur les causes des déséquilibres le système Plocher favorise 
le développement  de terrains biologiques (des sols et parties foliaires) 
sains tels que définis par la bioélectronique.

Par sont mode d’action catalytique naturel le système Plocher assure 
également des niveaux de production performants et de qualité optimale.



Gamme de produits pour la partie foliaire

Dosage : 100g ou ml /ha à chaque traitement (renforcer les doses en cas de problème phytosanitaire).

• Plocher Plantes

Plocher Plantes
dolomie informée
1,5 kg ....réf ap 3041 

8 kg .......réf ap 3051 

Plocher Plantes 
mélasse informée
1,5 l .......réf ap 3841 

8 l ..........réf ap 3851 

• Plocher NitroPlantes • Plocher VitalPlantes F1

optimise la pousse des plantes, stimule 
les défenses naturelles et la pousse racinaire.

Remarque : le support dolomie, non soluble,  
mais micronisé à 5 microns est recommandé  
pour le mélange des semences.

Renforce les défenses 
naturelles des plantes 
contre les attaques  
cryptogamiques.

Plocher NitroPlantes
mélasse informée
1,5 l .......réf ap 3461 

8 l ..........réf ap 3471 

Plocher VitalPlantes F1 
sulfate de magnésium informé
2 kg .......réf ap 3242 

10 kg .....réf ap 3252 

Active les processus  
permettant l’assimilation 
de l’azote. 

tonifie la pousse 
(action coup de fouet)

Ne pas utiliser sur des  
plantes malades ou lors  
de pression mildiou, oïdium.

à utiliser 

en complément 

de PlocherPlantes

à utiliser 

en complément 

de PlocherPlantes

Gamme de produits pour l’eau

• Agro-kat• Plocherkat

Permet de vitaliser l’eau.

optimise le rH2 et le pH.

Possibilité de compléter avec d’autres produits Plocher 
afin d’assainir l’eau utilisée pour les traitements.

Permet de diminuer de 40% les produits  
phytosanitaires.

À positionner sur le circuit retour du pulvérisateur.

traitement de l’eau de stockage traitement de l’eau du pulvérisateur



Programme céréales d’hiver (blé, orge, colza, avoine, …)
Stades Produits à utiliser Dosage à l’ha

Avant semis
VitalRacines 1, 2 et 3
NitroPlantes - mélasse

100 g/100 ml/100 g
100 ml

Sortie d’hiver, au démarrage ou à la 
reprise de la végétation

Plocher Plantes - mélasse
NitroPlantes - mélasse
VitalPlantes F1 - sulfate de magnésium

100 ml
100 ml
100 g

Epi 1 cm
Plocher Plantes - mélasse
NitroPlantes - mélasse
VitalPlantes F1 - sulfate de magnésium

100 ml
100 ml
100 g

Entre 2 nœuds et l’épiaison, jusqu’à 
grains laiteux (1 à 3 passages selon 
les années)

Plocher Plantes - mélasse
VitalPlantes F1 - sulfate de magnésium

100 ml
100 g

Après récolte, au déchaumage
VitalRacines 1, 2 et 3
NitroPlantes - mélasse

100 g/100 ml/100 g
100 ml

Programme cultures de printemps (maïs, soja, tournesol, orge, pois, …)
Stades Produits à utiliser Dosage à l’ha

Avant semis ou au désherbage
VitalRacines 1, 2 et 3
NitroPlantes - mélasse

100 g/100 ml/100 g
100 ml

Au second désherbage, stade 3 à 5 
feuilles

Plocher Plantes - mélasse
NitroPlantes - mélasse

100 ml
100 ml

Eventuellement en cas de désherbage 
supplémentaire ou traitement habituel

Plocher Plantes - mélasse
VitalPlantes F1 - sulfate de magnésium

100 ml
100 g

Après récoltes VitalRacines 1, 2 et 3 100 g/100 ml/100 g

Programme maraîchage
Stades Produits à utiliser Dosage à l’ha

Avant semis ou plantation 
(sur sols ou godets)

VitalRacines 1, 2 et 3
NitroPlantes - mélasse

200 g/200 ml/200 g
100 ml

A la levée
Plocher Plantes - mélasse
VitalPlantes F1 - sulfate de magnésium
NitroPlantes - mélasse

100 ml
100 g
100 ml

Tous les 15 jours
Plocher Plantes - mélasse
VitalPlantes F1 - sulfate de magnésium

100 ml
100 ml

15 jours avant la récolte Plocher Plantes - mélasse 100 ml

Après récoltes VitalRacines 1, 2 et 3 200 g/200 ml/200 g

Programme prairie, légumineuses (luzerne, trèfle, lupin,…)
Stades Produits à utiliser Dosage à l’ha

Nouvelle prairie : avant semis
Ancienne prairie  : avant la levée

VitalRacines 1, 2 et 3
NitroPlantes - mélasse

100 g/100 ml/100 g
100 ml

A la levée
Plocher Plantes - mélasse
NitroPlantes - mélasse

100 ml
100 ml

Juste après chaque pâturage  
ou chaque fauchage.

Plocher Plantes - mélasse
NitroPlantes - mélasse

100 ml
100 ml

Après dernier pâturage ou fauchage
VitalRacines 1, 2 et 3
Plocher Plantes - mélasse
NitroPlantes - mélasse

100 g/100 ml/100 g
100 ml
100 ml

Programmes Plocher cultures

Pour toutes cultures, les produits Plocher 
seront utilisés seuls ou ajoutés aux produits 
habituellement utilisés par l’agriculteur lors  
des traitements (sous réserve de compatibilité).

L’expérience montre que l’action des produits 
de traitements habituels est renforcée avec 
l’ajout des produits Plocher.

En fonction du stade végétatif considéré, 
l’agriculteur utilisera le ou les produits Plocher 
conseillés comme indiqué dans le tableau 
correspondant à la culture.

InformatIonS SPécIfIqueS  
aux différents programmes Plocher

tRAitEmEnts suPPLémEntAiREs

Suivant les années, les conditions météorologi-
ques peuvent favoriser les risques de maladie. 
Dans ce cas, il sera nécessaire de renforcer les 
défenses naturelles des plantes en forçant les 
dosages et / ou en effectuant des traitements 
supplémentaires.

EnRobAgE
Quelque soit la culture, il est fortement recom-
mandé d’effectuer un enrobage des semences 
avec du Plocher Plantes dolomie. 

Dosage et mise en œuvre :
3 - 4 jours avant le semis, mélanger 50 g  
de Plocher Plantes à 100 kg de semences 
(pommes de terre : 500 g pour 100 kg).

Il est également possible de mélanger les 50 g 
de Plocher Plantes à 1 kg de Kaolin la veille du 
mélange avec les semences.

Astuce : l’enrobage peut-être effectué à l’aide 
d’une bétonnière.



Programme pommes de terre
Stades Produits à utiliser Dosage à l’ha

Avant plantation
VitalRacines 1, 2 et 3
NitroPlantes - mélasse

200 g/200 ml/100 g
100 ml

A la levée
Plocher Plantes - mélasse
NitroPlantes - mélasse
VitalPlantes F1 - sulfate de magnésium

100 ml
100 ml
100 g

A chaque traitement habituel
Plocher Plantes - mélasse
VitalPlantes F1 - sulfate de magnésium

100 ml
100 ml

Après récoltes VitalRacines 1, 2 et 3 100 g/100 ml/100 g

Programme horticulture
Stades Produits à utiliser Dosage à l’ha

Avant semis ou plantation
(sur sols ou godets)

VitalRacines 1, 2 et 3
NitroPlantes - mélasse

100 g/100 ml/100 g
100 ml

A la levée
Plocher Plantes - mélasse
NitroPlantes - mélasse

100 ml
100 ml

Tous les 15 jours
Plocher Plantes - mélasse
Plocher VitalPlantes F1 - sulfate de 
magnésium

100 ml
100 ml

Après récoltes VitalRacines 1, 2 et 3 100 g/100 ml/100 g

InformatIonS SPécIfIqueS  
aux différents programmes Plocher

PRALinAgE
Afin d’optimiser les reprises en pleine terre,  
effectuer un pralinage des plants en utilisant 
du Plocher Plantes mélasse à raison  
de 10 ml par litre. 

Compléter avec 10 g de Vitalplantes F1 pour  
prévenir des maladies Cryptogamiques.  
Laisser tremper quelques minutes  
à plusieurs heures.

QuALité DEs EAux  
DE tRAitEmEnts 
Les eaux utilisées pour les traitements  
augmenteront d’autant plus les performances 
des produits Plocher, si ces dernières sont 
acides et réductrices afin de correspondre  
au terrain biologique des parties foliaires.  
De plus, les quantités de produits phytosanitaires 
pourront être considérablement diminués.

Pour ce faire, votre conseiller Plocher vous 
recommandera des produits naturels afin de 
corriger les paramètres de l’eau utilisée pour 
les traitements.Diverses recommandations

•  Les traitements des sols avec VitalRacines 1,2 et 3 sont obligatoires 

si l’on souhaite obtenir de bons résultats en partie foliaire.

•  Juste après épandage de lisier ou de fumier, effectuer un traitement 

VitalRacines en forçant les dosages (200 g/ha).

•  Possibilité de mélanger les VitalRacines dans la tonne à lisier avant 

son épandage.

•  Ne pas utiliser le NitroPlantes sur des plantes malades ou lors de 

pressions mildiou, oïdium, …

•  En cas de maladie, ne pas hésiter à forcer les doses et les fréquen-

ces d’application avec VitalPlantes F1 (500g /ha) 

• Quantité d’eau à pulvériser : 50 à 300 litres par ha.

Des plantes saines ne poussent que sur un sol sain !

Distribué par :

Importé par Eco Nature - Tél : 05 58 77 50 59  

Pour plus de renseignements   www.plocher-france.fr


