
Salix ®

Infusion d’écorces d’osier
Salix spp. cortex

Préparation liquide à utiliser après dilution.
Utilisable en Agriculture Biologique, conformément aux règlements NOP et CE n° 889/2008.

Substance de base
Préparation naturelle peu préoccupante (PNPP)

Luttez contre les maladies cryptogamiques
100% naturel et 100% végétal

Matières premières sélectionnées
Nos substances de bases sont élaborées avec des matières

premières 100% naturelles et 100% végétales garanties en
principes actifs.

Composition maitrisée
Grâce au procédé mis en place par BIOVITIS, la

concentration en principes actifs de nos substances de bases
est garantie.

Conservation longue durée
Les préparations BIOVITIS se conservent sans s’altérer

grâce à un procédé de stabilisation naturelle sans
conservateur.

Prêtes à l’emploi
Liquides et conditionnées en bag in box, nos infusions sont

directement utilisables et miscibles avec tous vos
traitements.

Polyvalence de cultures
L’infusion d’osier BIOVITIS est utilisable sur arbres

fruitiers et vigne.

Polyvalence de cibles
L’infusion d’osier BIOVITIS est autorisée pour lutter contre

le mildiou, l’oïdium, la cloque du pêcher et la tavelure.



Double action anti-mildiou et anti-oïdium sur vigne

La formulation de l’infusion d’écorces d’osier BIOVITIS est le fruit de 20 ans de recherches sur les solutions 
alternatives.

Infusion d’écorces d’osier – Salix spp cortex
Préparation liquide à utiliser après dilution.
Préparation Naturelle Peu Préoccupante (PNPP) conformément à l’article L. 253-1 du code rural.
Approuvée substance de base, conformément au règlement CE N°1107/2009.
Produit utilisable en Agriculture Biologique, conformément aux règlements NOP et CE n°889/2008.
Composition : Infusion dans l’eau de fragments d’écorces secs de Salix spp cortex. Concentration 74 g/L.

Classement toxicologique : Sans classement toxicologique et écotoxicologique

Type : Concentré dispersible

Usages et doses d’emploi

Culture Usage Stade d’application Nombre 
d’applications

Dose d’emploi Volume d’eau/ha

Arbre fruitier
Pêcher Cloque du pêcher Dès les premières feuilles jusqu’au stade 

boutons roses (BBCH10 à BBCH57) 2-6 15 L/ha 500 à 1000 L/ha

Pommier
Tavelure Dès l’apparition des premières fleurs à la 

fin de la floraison (BBCH53 à BBCH67) 2- 6 15 L/ha 500 à 1000 L/ha
Oïdium

Vigne
Mildiou Dès les premières feuilles étalées à 

boutons floraux séparés 
(BBCH10 à BBCH57)

2-6 5 L/ha 100 à 300 L/ha
Oïdium

Toutes cultures : ne pas dépasser 6 applications. 7 jours minimum entre deux applications.

Utilisation : Incorporer en dernier dans la cuve au cours du remplissage et sous agitation. Maintenir l’agitation tout au long
du traitement.

Emballage : Bag in Box de 10L.

Conservation : : Durée d’utilisation optimale limitée à 18 mois en conditions optimales. Un léger dépôt est possible lors du
stockage sans altération de l’efficacité.
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Distribué par :
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