CONCENTRÉ DE CHÉLATES DE FER EDDHA LIQUIDE
POUR APPLICATION AU SOL
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OPTIFER 42 LIQUIDE EST FORMULÉ À 42 G/L DE FER
AVEC L’ISOMÈRE ORTHO-ORTHO
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42g/L de fer séquestré sous forme EDDHA
L'analyse des sols montrent que ceux-ci contiennent souvent un taux de fer important, mais qui n'est pas toujours assimilé par la plante.
De nombreux facteurs peuvent agir pour réduire l'assimilation du fer par la plante :
• ph élevé du sol
• teneur importante en calcaire actif
• teneur élevée en cuivre
• aération insuffisante du sol
• excès d'eau
• mauvaise adaptation des porte-greffes
La chlorose ferrique se traduit par des décolorations vert pâle à jaune, des jeunes feuilles.
Les répercussions directes sur la plante sont :
- un manque de vigueur. Dans les cas graves, les ceps dépérissent
- une dégénérescence des bourgeons, des fruits, des fleurs
- une perte en sucres...

: la solution efficace et facile d'emploi
• En préventif comme en curatif,
est la stratégie anti-chlorose performante qui permet d'éviter toute perte de
récolte ou baisse de qualité.
•
assure un reverdissement rapide de la plante par son apport de fer totalement chélaté par l'acide EDDHA.
Son efficacité a été éprouvée, même dans les sols les plus chlorosants.
•
peut être appliqué en pulvérisation à la surface du sol, par injecteur, coutre enfouisseur, arrosage en localisation ou incorporé dans la solution irrigante. En cas d'application à la surface, une façon culturale superficielle permet d'éviter la dégradation à la lumière. Le traitement sur sol frais et humide permet une meilleure absorption racinaire.

ARBORICULTURE
MARAÎCHAGE

VIGNE

s'utilise en préventif (avant
la reprise de végétation)
le plus près possible des
racines.
Dose : de 30 à 60 L/Ha en
fonction de I'intensité de la
chlorose ferrique.
Sur sol lessivable, il est
recommandé d’appliquer
s'applique au printemps le plus près
possible des racines.
Doses : de 30 à 70 L/Ha en fonction de l'intensité de la chlorose
ferrique.
Il est possible de traiter les ceps isolés à la dose de 7 à 15 Ml/cep.

en 3 ou 4 applications au
cours de la saison.

DOSES D'APPLICATION
PAR PLANTES ISOLÉES
VIGNE
ARBRES À NOYAUX
ARBRES À PÉPINS
PLANTES ORNEMENTALES
CULTURES MARAÎCHÈRES
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PÉPINIÈRES

2à5
2à5
5 à 7/m2
5 à 7/m2

NOUVELLE
PLANTATION

DÉBUT
PRODUCTION

PLEINE
PRODUCTION

5à7
7 à 20
7 à 20
5 à 7/m2
5 à 7/m2

5à7
25 à 40
25 à 40
5 à 7/m2
5 à 7/m2

7 à 15
75 à 225
45 à 150
5 à 7/m2
5 à 7/m2
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