
 

Volume : 300 ml 

Poids net : 300 g 

 
 

SUBSTANCE NATURELLE A USAGE BIOSTIMULANT 
MODE D’ACTIONS – PROPRIETES : 
PLANTIX® Viti-Arbo-Maraîchage est un produit à base  
d’extraits végétaux, modifiant le métabolisme de la plante  
de manière favorable à sa croissance, son entretien, son  
fonctionnement et sa résistance aux stress climatiques, en  
particulier gel et sécheresse : 

- Action rubéfiante (qui réchauffe les tissus) apportées par 
l’huile essentielle de girofle, palie aux conséquences du gel. 

- Action fluidifiante favorisant l’absorption des acides 
aminés naturellement présents dans la plante. 

 

MODE D’EMPLOI - PERIODES D’EMPLOI : 
PLANTIX® Viti-Arbo-Maraîchage s’applique en pulvérisation 
de préférence la nuit ou tôt le matin.  
A renouveler derrière une pluie > 25 mm 

 

Viticulture : 
0.1 l à 0.5 l/ha au stade : BBCH 01 (pleurs de la vigne) 
0.1 l à 0.5 l/ha au stade : BBCH  53 (grappes visibles)  
0.1 l à 0.5 l/ha pendant la phase végétative, aux stades : 
- BBCH 57-60 (boutons floraux séparés) 
- BBCH 68-69 (chute des capuchons) 
- BBCH 75-77 (grains petits pois) 
- BBCH 81-89 (phase de maturation des baies) 

Arboriculture : 
0.16 l à 0.5 l/ha  au stade : BBCH 53-72 (pointe verte 
jusqu’à fin de grossissement des fruits).  

 

Maraîchage  
0.1 à 0.4 l/ha tous les 10 à 14 jours. Dose à adapter selon la  
Culture et le stade (Cf. feuillet intérieur).   

 
 

PRECAUTION D’EMPLOI :  
Bien agiter avant utilisation. Ne pas appliquer le produit trop près des 
points  d’eau. Ne pas traiter par grand vent (≤ 3 sur l’échelle de Beaufort), 
ni à des températures trop élevées (≤ 25°C) 
Bien refermer l’emballage après utilisation.  
Elimination de l’emballage : éliminer les emballages vides via  
une collecte organisée par un service de collecte spécifique. 

 

IMPORTANT : 
Respecter les usages, doses et mode d’emploi mentionnés sur  
l’emballage, qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques 
du produit et des applications pour lesquels il est préconisé.    
Conduisez sur ces bases, la culture et les traitements selon les 
bonnes pratiques agricoles en tenant compte, sous votre responsabilité, 
de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation tels que la 
nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, 
les variétés végétales.  
Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur  
emballage d’origine, et ne peut être tenu pour responsable d’une  
mauvaise utilisation autre que pour les usages autorisés mentionnés sur 
l’étiquette de l’emballage. Toutes formulations ou fabrications  
commercialisées ne comportant pas le code emballeur 17305, ne  
seraient que copie ou ressemblance fortuite.  
 

Fabriqué par : GETADE Environnement  
ZA des Sards 17210 BUSSAC FORÊT – Tel : 05.46.49.38.59 

                                          

 
                         

PLANTIX® Viti-Arbo-Maraîchage est une « Substance Naturelle à 
Usage Biostimulant », usage défini selon l’article L255-5 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) et selon l’article L255-30-1 
du CRPM relatif aux substances naturelles autorisant les 
extractions à l’eau et à l’alcool.  

 
 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 
 

SUBSTANCE NATURELLE A USAGE 
BIOSTIMULANT POUR PULVERISATION 
FOLIAIRE. 
Produit autorisé selon le décret n° 2016-532 
du 27 avril 2016 et conforme aux normes des 
substances naturelles à usage biostimulant. 
 

Produit à base d’extraits végétaux : 
 

• Huile essentielle de cannelle 
• Huile essentielle de girofle 
• Huile essentielle de lemongrass 
• Huile essentielle de fenouil 
• Extrait hydro alcoolique de reine des prés 
• Extrait hydro alcoolique de fenugrec 
 

A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne pas 
dépasser la dose prescrite. 
 

Produit utilisable en agriculture biologique en 
application du RCE n° 834/2007. 
Numéro de lot : voir sur emballage 
 

Irritant Attention : 

CONSEILS DE PRUDENCE (CLP) : 
Tenir hors de la portée des enfants. P233 - maintenir le récipient fermé de 
manière étanche. P264 – se laver les mains soigneusement après 
manipulation. P280 – Porter des  gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de 
protection du visage. P303+P361+P353 – en cas  de contact avec la peau 
(ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas d’ingestion, en cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient, l’étiquette. 
Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme 
et l’environnement. Eviter le rejet dans l’environnement. Ne pas nettoyer 
le matériel d’application près des eaux de surface. Eviter la contamination 
via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des 
routes.  
En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison. 

 
 
 

PLANTIX® 
VITI-ARBO-MARAÎCHAGE 

L’Agriculture renoue avec la Nature® 

Emb.17305 



Dose 
minimale

Dose 
maximale

VITICULTURE 0,1 l/ha 0,5 l/ha 5 à 7 début avril à fin 
juillet début Août

Pleurs de la vigne BBCH01, 
Grappes visibles BBCH53, 
Boutons floraux séparés BBCH57-60, 
Chute des capuchons BBCH68-69, 
Grains petits pois BBCH75-77, 
Fermeture de la grappe BBCH77-79,
Phase de maturation des baies BBCH81-
89,

POMMIERS
POIRIERS

0,16 l/ha 0,5 l/ha 8 début avril à 
septembre

De pointe verte à grossissement des 
fruits BBCH 53 à 72

CERISIERS avril à juin

AMANDIERS
février à mai,

Amandes fraîches 
août

NOYERS avril à septembre
OLIVIERS mai à octobre
PECHES mai à juillet
NECTARINES mai à juillet
NOISETIERS mai à juillet
ABRICOTIERS avril à juin
CULTURES 
LEGUMIERES / PETITS 
FRUITS

plein 
champ

plein 
champ

plein 
champ plein champ serre

FRAISES 0,1 l/ha 0,3 l/ha 5 à 7

non remontantes : 
janvier à mars

remontantes : juin à 
septembre

Stade BBCH 55 à 81

MELONS 0,2 l/ha 0,4 l/ha 5 à 7 juin à septembre
COURGETTES 0,2 l/ha 0,4 l/ha 5 à 7 juin à octobre
TOMATES 0,2 l/ha 0,4 l/ha 5 à 7 juin à octobre

POMMES DE TERRE 0,2 l/ha 0,4 l/ha 5 à 7 avril à juillet

BBCH 40 à 49
BBCH 51 à 59
BBCH 60 à 69
BBCH 70 à 79
BBCH 81 à 89

AIL 0,2 l/ha 0,4 l/ha 3 à 5 avril à juillet

BBCH 13 -3ème feuille
BBCH 19 - 9ème feuille
BBCH 43 - bulbe à 30 %
BBCH 47 - bulbe à 70 %

SALADES 0,2 l/ha 0,4 l/ha 5 à 7 avril à novembre jusqu' à début maturité stade : BBCH49

ASPERGES 0,2 l/ha 0,4 l/ha 5 à 7 mai à octobre BBCH 60-80 : épanouissement des 
cladodes jusqu'à début maturité

ROSIERS 0,2 l/ha 0,4 l/ha 6 à 8 juin à septembre

POIS CHICHES 0,2 l/ha 0,4 l/ha 3 à 5 

THYM, ROMARIN et 
autres PPAM

0,1 l/ha 0,15 l/ha 4

LAVANDE 0,1 l/ha 0,15 l/ha 5

GRANDES CULTURES

PLANTES AROMATIQUES

Renouveler dans les 24 heures aussitôt après une pluie > 
25mm.

Appliquer de préférence le soir ou la nuit avant le point de 
rosée en veillant à couvrir l'ensemble de la végétation.

Ne par intervenir sur de la végétation détrempée.

Renouveler dans les 24 
heures aussitôt après une 

pluie > 25mm.
Appliquer de préférence le 

soir ou la nuit avant le point 
de rosée en veillant à couvrir 
l'ensemble de la végétation.
Ne par intervenir sur de la 

végétation détrempée.

Ne pas mélanger. A utiliser 
seul. Appliquer le soir.

début floraison à fin grossissement 
Stade BBCH 55 à 81

CULTURES ORNEMENTALES

Renouveler les applications aussitôt après une pluie > 
25mm de façon à couvrir en 24 heures la totalité du 

vignoble.
Appliquer de préférence le soir ou la nuit avant le point de 

rosée sur toutes les faces de rang. 
A partir du stade BBCH 65 toutes les faces de rang seront 

protégées impérativement.
Ne par intervenir sur de la végétation détrempée.

FRUITS A PEPINS

Renouveler les applications aussitôt après une pluie > 
25mm de façon à couvrir en 24 heures la totalité du verger.
Appliquer de préférence le soir ou la nuit avant le point de 

rosée en veillant à couvrir l'ensemble de la végétation.
Ne par intervenir sur de la végétation détrempée.

FRUITS A NOYAU

0,2 l/ha 0,5 l/ha 5 à 7
De pointe verte à grossissement des 
fruits BBCH 53 à 72

Renouveler les applications aussitôt après une pluie > 
25mm de façon à couvrir en 24 heures la totalité du verger.
Appliquer de préférence le soir ou la nuit avant le point de 

rosée en veillant à couvrir l'ensemble de la végétation. 
Ne par intervenir sur de la végétation détrempée.

Cultures, doses, mode d'emploi PLANTIX®  Viti-Arbo- Maraîchage

Cultures préconisées

Dose par apport
en kg/ha Nombre 

d'apports
/an

Epoques d'apports Stade d'apports recommandés
Stade BBCH de la culture 

Précautions particulières: 
sélèctivité, mélanges possibles, mélanges déconseillés, 
condition de climat à éviter, condition de sol à éviter, 

cultures proscrites.


