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Qu’est-ce que
EM ?
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Dans EM vivent divers espèces de micro-organismes aérobies et anaérobies
ensemble dans un équilibre, dans lequel les uns profitent des produits
métaboliques des autres. Cette parfaite symbiose des EM, produit de puissants
pouvoirs régénérateurs, structurants et antioxydants. Avec l’aide des EM se
rétablit un équilibre naturel des micro-organismes bénéfiques.
Le principe de dominance des EM
Dans tous les systèmes biologiques sont contenus des micro-organismes
structurants, décomposants et neutres. Le plus grand groupe est toujours
celui des organismes neutres (les suiveurs). Les micro-organismes efficaces
(EM) soutiennent les organismes structurants présents et stimulent ces
organismes à se reproduire. En conséquence, les micro-organismes
structurants se joignent également aux organismes structurants et renforcent
les processus structurants. De cette façon, les organismes dégradants peuvent
être repoussés et un environnement sain peut être restauré. Avec l’aide de la
technologie EM, on ne lutte contre rien, au contraire, l’environnement existant
est influencé de telle sorte que des processus constructifs et régénératifs
deviennent possibles.
Les produits EM sont tous basés sur EM-1, de l’original du professeur Higa.
Faites attention au logo EM vert protégé :

CERTIFIED
PRODUCT

Domaines d’application des produits EM :
Agriculture, jardinage / horticulture, maraîchage, arboriculture et viticulture,
restauration d’étangs, traitement de l’eau, animaux, ménage, nettoyage,
lavage, diminution des mauvaises odeurs – peut aisément être utilisé partout
où le milieu microbien est à améliorer.
4

EM-1

Production

Composition

Stockage

Application
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Fourrage de carbone Terra Preta Bokashi

Plantes-FIT

Ì L’application est la
Ì Convient pour la
Ì Ensilage d’herbe :
même qu’avec EM-1.
décomposition
1,0–1,5 l Silo-FIT par
m3. Cela correspond à
Sol-FIT (EM-A) est
en surface dans
principalement utilisé
les cultures et les
environ 25 l de Silo-FIT
opérations de paillage. par ha d’herbe.
dans l’agriculture,
les exploitations
Grâce aux herbes sélec- Ì Ensilage de maïs :
maraîchères, les unités tionnées, une large
1,5–2,0 l Silo-FIT par
de compostage, etc.
fonction de protection
m3. Cela correspond à
Mais aussi dans la
pour la culture suivante environ 100 l de Silo-FIT
maison et dans le
est garantie.
par ha de maïs.
jardin.

Ì Frais (12–18°C) et
stockage dans le noir.

Ì Étanche à l’air et stockage au frais.

Ì Étanche à l’air et stockage au frais.

Ì Frais (12–18°C) et
stockage dans le noir.
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Ì Ajouter à la ration des Ì Ajouter à la ration des Ì Sert de fournisseur
Ì Légumes, fleurs,
animaux de la ferme ou animaux de la ferme ou de nutriments et
petits fruits, plantes
peut leur être donné
peut leur être donné
d’activateur du sol.
ornementales : 3–5
directement.
directement.
Ì Le biocharbon ne se
ml par litre d’eau
décompose pas dans le d’arrosage.
sol et favorise ainsi une Ì Fruits et petits fruits,
croissance durable de
vignes : 1–2 l par ha.
l’humus.
Ì Pulvériser 1–2 x par
semaine en fonction
de l’infestation et la
pression d’infection.

Ì Étanche à l’air et stockage au frais.

Ì Frais (12–18°C) et
stockage dans le noir.

EM-Actif+ pour
animaux

Ì Frais (12–18°C) et
stockage dans le noir.

Silo-FIT

Auxiliaires végétaux

Ì Avec du son de blé, du Ì Culture de microÌ Silo-FIT est composé
Ì Eau (97%), mélasse de Ì Du son de blé, des
biocharbon et de la
organismes efficaces
de différentes bactéries canne à sucre / plantes herbes et du charbon
issues de cultures
végétal fermenté avec
poudre céramique EM
avec de la mélasse de
lactiques, levures,
biologiques : genévrier, EM.
Super Cera-C fermenté sucre de canne, de
mélasse de canne à
orties, camomille,
Ì Environ 40% d’humidité. avec EM.
l’eau et des plantes
sucre et de l’eau.
carvi, fenouil, fenugrec,
fermentées.
tyminan, graine de lin.

Guide de
compostage

Composants organiques fermentés
(Ferment solide)

Ì 3% EM-1.
Ì Ce produit de
Ì 3% de mélasse de
fermentation avec
canne à sucre.
de l’EM apporte une
Ì 94% d’eau.
grande variété de
Ì Fermentation pendant
bactéries du sol qui
5–7 jours à environ
aident à convertir les
35–38°C.
masses de mulch en
peu de temps.

Sol-FIT

EM-A (EM activé)
(Ferment liquide)

EM-1 Produit de départ pour tous les autres produits
(Approuvé pour l’agriculture biologique selon le FiBL)

EM-1
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L’agriculture régénérative

(selon Dietmar Näser et Friedrich Wenz)
L’agriculture régénérative est la restauration
du carbone vivant transformé dans le sol par
l’accumulation d’humus à partir du dioxyde
de carbone atmosphérique. Il s’agit de la
restauration des processus microbiens dans le
sol en favorisant l’interaction entre les plantes
et la vie du sol et donc aussi la forte teneur
en nutriments dans les produits végétaux.
L’agriculture régénérative est basée sur des
méthodes et des procédures qui soutiennent les
lois de la nature.
L’agriculture régénerative est constituée de connaissances acquises dans la
pratique, et non pas seulement de résultats de laboratoire.
Les étapes suivantes pour la mise en œuvre de l’agriculture régénerative ont
fait leurs preuves à grande échelle :
1. Équilibrer les nutriments du sol et le fertiliser de manière à le revitaliser.
2. Ameublir le sous-sol et le stabiliser avec des racines.
3. Verdir le sol de manière permanente et varié pour la diversité et la
nutrition de la vie du sol.
4. Amener la végétation vivante à se décomposer en surface, guider cette
décomposition par la fermentation, revitaliser l’engrais de ferme.
5. Amener les cultures à une performance maximale de photosynthèse
grâce à des traitements vitalisants réduisant le stress.
L’agriculture régénerative est un processus progressif, et non une approche
achevée. Ce processus doit être adapté à chaque exploitation. L’agriculture
régénératrive a fait ses preuves dans la pratique agricole sous divers climats.
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La couche d’humus est un site de stockage des éléments nutritifs des plantes
et un habitat pour les organismes du sol. La vie animée dans les sols riches en
humus a même une influence sur son bilan thermique.
L’humus assure une bonne aération du sol car il le rend meuble et friable.
Malgré cela, le sol est stable sous le pied et la charge, et ne s’envase pas même
après de fortes averses. Un sol riche en humus est constitué de structures
stables qui retiennent très bien l’eau, mais qui peuvent aussi la restituer.
Un grand avantage de la couche d’humus est qu’elle fournit à toutes les
plantes des nutriments progressivement et non pas soudainement. Il en
résulte un approvisionnement continu et à long terme de toutes les plantes et
assure une croissance saine.
Ceux qui fournissent à leur sol des substances organiques tout en utilisant EM,
stabilisent l’accumulation d’humus et l’apport en nutriments de leurs plantes.

L’agriculture régénérative selon D. Näser et F. Wenz

Pour quoi le sol a-t-il besoin d’humus?

7

L’agriculture régénérative selon D. Näser et F. Wenz

Quelles sont les fonctions de l’humus?
Les nutriments entreposent et libèrent :
Les micro-organismes et les animaux du sol transforment les nutriments
contenus dans les plantes mortes et les matières animales tout comme ceux
contenus dans l’humus déjà présent en nutriments assimilables pour les
plantes.
Il s’agit d’un processus continu qui fournit les nutriments en permanence. Les
éléments nutritifs dont on n’a pas besoin sont rendus disponibles et sont protégés contre le lessivage.
En même temps, la matière organique – et plus tard l’humus – est aussi la
nourriture de tous les micro-organismes et animaux du sol.
Créer une structure de sol stable, aérer le sol et stocker l’eau :
Grâce à l’activité des micro-organismes et des animaux du sol, comme les vers
de terre, les minéraux sont liés entre eux et forment un réseau de nombreuses
petites cavités. Celles-ci stockent l’eau et les nutriments et les transportent
jusqu’aux racines. Ces cavités offrent également de l’espace pour les plus
petites racines et les soi-disant racines fongiques (mycorhizes), stimulent la
croissance des racines dans l’ensemble et améliorent la capacité de charge
mécanique du sol. Un sol riche en humus peut absorber et stocker plus d’eau,
assurer l’approvisionnement des plantes, donc aussi lors d’une plus longue
durée de sécheresse. Le sol est bien ventilé par les cavités et l’activité des organismes du sol, ce qui favorise l’activité de la vie du sol.
Filtrage et tampon :
L’humus a la capacité de lier des substances à lui-même – non seulement les
nutriments, mais aussi les polluants, protégeant ainsi les eaux souterraines de
la pollution. Les protéines contenues dans l’humus empêchent des fluctuations importantes du pH. Un pH constant et tamponné est important pour de
nombreux processus biochimiques dans le sol.
Stocker le CO2 :
L’humus joue un rôle important pour l’environnement car il emmagasine près
de trois fois plus de carbone que l’air contient. Lorsque l’humus se dégrade, le
CO2 passe dans l’atmosphère et accélère le changement climatique. L’accumulation d’humus à petite échelle (jardins, balcons) et à grande échelle (agriculture, espaces verts, forêts) est donc une protection environnementale active.
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Si l’on réussit à incorporer beaucoup de matières organiques dans le sol sans
causer de perte, cela peut, avec une biologie adéquate, être en grosse partie
converti en humus.
Pour cela, il est nécessaire que le sol soit le plus longtemps possible
recouvert avec des plantes en croissance. Un sous-semis qui commence à
pousser, lorsque la céréale mûrit et pour cela qu’il y a plus de lumière, est un
bon début. Il peut être complété par un mélange de semences après la récolte
des céréales, ce qui le fait à une interculture diversifié.
Ainsi est garantie qu’il y a des racines actives avec une biologie du sol
appropriée qui sont toujours présentes. Alternativement, l’engrais vert peut
également être semé immédiatement après la récolte. Plus vite cela se
produira, moins le sol s’assèche. Il chauffe moins en raison de l’ombrage, ce qui
protège la biologie du sol. Un sol non protégé peut se réchauffer jusqu’à 60 °C
environ.
L’énergie qui se dégage lorsque le sol n’est pas cultivé, n’est pas non plus insignifiante. Mais avec la végétation, la lumière du soleil pourrait produire
du sucre, du carbone et de l’oxygène.
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Mise en application du concept

Nous installons des systèmes photovoltaïques coûteux sur chaque toit
de maison ou de grange, mais la façon la moins chère et la plus efficace
d’utiliser l’énergie solaire est négligée.
L’expérience a montré qu’un sol "couvert en permanence" de cette façon n’est
pratiquement jamais sensibles aux pluies abondantes. Le plus grand
volume de pores dû à l’enracinement du sol peut aussi absorber et stocker
plus d’eau. Le sol ainsi enraciné est plus facile à cultiver. Moins de puissance
est nécessaire et les travaux multiples du sol deviennent superflus, ce qui permet d’économiser du carburant.
Si le taux d’humus augmente, notre plante cultivée peut se nourrir à nouveau
selon ses besoins et ne dépend plus de la nutrition forcée en nitrate. Il en
résulte une plante qui pousse sainement, ce que fait le travail des éléments
dégradants, tels que les escargots, les champignons et les insectes ravageurs
plus difficile ou, plus précisément, inutile.
Comme support, du thé de compost est donné à la culture. Cela induit la
plante à absorber les nutriments du sol, ce qui a pour effet d’augmenter la
croissance des racines. Plus de racines signifie une plus grande surface pour
l’approvisionnement en nutriments et en eau.
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Comme support, du thé de compost est donné à la culture. Cela induit la
plante à absorber les nutriments du sol, ce qui a pour effet d’augmenter la
croissance des racines. Plus de racines signifie une plus grande surface pour
l’approvisionnement en nutriments et en eau.
En utilisant le guide de compostage lors du travail de la matière verte en
surface, le sucre contenu dans les plantes est immédiatement métabolisé
et il n’y a pas de pertes dues à la respiration et au lavage. Toute la masse
verte tout comme le sucre (carbone liquide) qu’elle a produit jusqu’à présent
est disponible pour la biologie du sol pour la conversion. Les processus de
décomposition et d’oxydation, qui peuvent entraîner la pourriture, sont
empêchés.
EM apporte des micro-organismes vivants dans le sol, qui chassent les
germes nocifs et offre un avantage de développement pour tous les microorganismes anabolisants existants. Avec EM , l’application conséquente crée
un environnement qui optimise également les conditions de vie de tous les
autres organismes du sol.
S’il y a suffisamment de matière organique, les micro-organismes et les
animaux du sol assurent une décomposition rapide de la matière organique et
une accumulation régulière d’humus. Pour un sol vital avec une accumulation
d’humus supérieure à la moyenne, les micro-organismes efficaces nécessitent
une application d’engrais organique au moins une fois par an.
Le démarrage est rapide et les changements peuvent être observés très
rapidement.
Avec l’expérience croissante et les résultats qui deviennent visibles à travers un
changement, tout le système de l’agriculture régénérative devient plus facile à
comprendre.
Les petites étapes sont souvent plus faciles à mettre en œuvre qu’un
changement complet.
Même le plus long voyage commence par le premier pas. (Laotse)
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1

sans guide de compostage

Photo : ©D.Näser und F. Wenz

sol avec le guide de compostage

développement des plantes en haut avec 1 , en bas sans 2 thé de compost

après le fraisage avec le guide de compostage après décomposition et semis

fraisage avec des masses dominantes avec le guide de compostage
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Qu’est-ce qui est concrètement nécessaire?
Ì Guide de compostage (biomasse, sol)
Ì Sol-FIT (lisier / fumier, sol)
Ì Thé de compost
a) Machine à thé de compost
b) Ingrédients pour le thé de compost
Ì Ajouts tels que soufre élémentaire, substances humiques, oligoéléments, calcium, bore (élimination des déséquilibres nutritifs,
analyses de sol, fertilisation)
Ì Sous-semis, mélanges d’engrais verts
Ì Herbes de soutien
Ì Recettes pour le traitement des semences
Ì Technique d’épandage
Ì Bio-Lit poudre de roche (basalte) d’origine volcanique
Ì Silo-FIT (silage, animaux, lisier / fumier, sol)

Bilan
Pour les exploitations qui travaillent avec EM, les dépenses supplémentaires
initiales sont de plus en plus inversées en un résultat nettement plus positif
grâce à :
Ì Engrais minéraux économisés
Ì Des sols plus vitaux avec plus d’humus
Ì Moins de traitements phytosanitaires
Ì Des rendements plus stables
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Analyse du sol à partir d’échantillons de sol (Kinsey, Albrecht) :
Détecter des proportions nutritives et des éventuels blocages dans le sol
(chimie).
Analyse du sol à l’aide d’une bêche et d’une sonde :
Voir, toucher et sentir les horizons de compactage et la formation de miettes
(physique).
Utilisation de soufre élémentaire :
Soutenir la biologie du sol.
Sous-semis / engrais vert :
Pénétration racinaire, nourrit la biologie du sol et réduit l’utilisation
d’herbicides.

L’agriculture régénérative selon D. Näser et F. Wenz

Comment démarrer?

La matière organique est incorporée superficiellement avec le guide
de compostage :
Empêcher la pourriture et les pertes.
Vitaliser des effluents (purin, fumier, eau) d’élevage (Sol-Fit, charbon
de bois) :
Nourrir la biologie du sol au lieu de l’endommager avec des matériaux non
décomposés.
Amélioration de l’ensilage (Silo-FIT au début du cycle) :
Un bon fourrage correspond à un engrais de haute qualité.
Améliorer la fertilisation des plantes (plus d’engrais azotés) :
Éviter le nitrate sous forme N faible. Privilégier les substances humiques à
base d’acides aminés d’ammonium.
Favoriser la santé des plantes (epandage de thé de compost) :
Augmenter la vitalité de la plante et ses défenses naturelles contre les
maladies et les ravageurs.
13

Traitement du sol

Traitement
du sol
Ì Guide de compostage :
Prêt à l’emploi ou autoproduit, technique d’épandage.
Ì Les additifs de soutien :
Soufre élémentaire, substances humiques, oligo-éléments, calcium / bore.
Ì Mélanges d’engrais verts :
Mélanges polyvalents pour chaque application, gélive ou non-gélive.

Objectif :
Ì Augmentation d’humus par la vie microbienne.
Ì Réduction de l’érosion grâce à une plus grande capacité de stockage de
l’eau.
Ì Augmentation de la capacité de stockage des éléments nutritifs.
Ì Plantes résistantes dans un sol sain en raison de la diversité microbienne.
Ì Pas de perte de nutriments par la respiration / lessivage, car le sucre est
immédiatement métabolisé respectivement transformé.
Ì Utilisation de l’énergie solaire par le verdissement pendant la période la
plus intense en rayons.
Ì Les racines des plantes et la microbiologie font le travail qui autrement
exige beaucoup de diesel.
Ì Les processus de dégradation sont minimisés par l’effet antioxydant.
Ì Le sol est protégé par la végétation de l’assèchement et de la surchauffe.
14

Le paquet contient :
Ì 2 x 20 l guide de compostage ferment de
démarrage
Ì 1 x 20 l et 1 x 10 l de mélasse de canne à sucre
biologique
Ì 1 x 1 kg de poudre d’algues brunes
Ì 3 kg de sel gemme
Ì 0,5 l Biplantol Vital
Ì 1 l de substances humiques
Ì 10 ml de préparation spagyrique

Traitement du sol

Paquet de
démarrage
pour le guide
de compostage
(pour 1000 l)

Pour le paquet de démarrage, 1,7 kg d’herbes
spéciales (art. n° 03.4000) sont aussi nécessaires
(p. 21). Au lieu ou en complément du mélange spécial
d’herbes, il est possible d’utiliser des propres herbes
de l’exploitation (volume d’environ 60 l). De préférence,
utiliser des propres herbes de l’exploitation pour tirer
profit du caractère individuel de la flore locale.
03.3100

Guide de
compostage

Homologué selon
FiBL pour l’agriculture
biologique.

Le paquet complet

CHF

630.–

Pour le compostage de surface dans les cultures et les
cultures de mulching.
Ce produit de fermentation apporte une grande
diversité de bactéries du sol qui aident à décomposer
les mulchs en peu de temps. Les herbes ajoutées
aident la masse organique à changer de telle sorte que
les enzymes formées soient disponibles de manière
optimale pour la culture suivante. Grâce à l’ajout de
minéraux argileux et d’oligo-éléments, le guide de
compostage est aussi soutenu par des minéraux.
Des informations détaillées sur le dosage et la recette
pour la fabrication du guide de compostage sont aux
pages 31–34.
03.3000

Cuve-IBC à partir de 640 l

CHF 1.05 / l
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EM-1 est la combinaison idéale de micro-organismes
régénérateurs sélectionnés pour une agriculture sans
produits chimiques.

EM·1

Ì Conserver dans un endroit frais (12–18°C) et
sombre. Ne pas conserver au réfrigérateur.
01.0002

Bouteille

01.0004

Bidon

1l

CHF

38.–

10 l

CHF

360.–
Homologué selon
FiBL pour l’agriculture
biologique.

Le Sol-FIT est une culture microbienne fermentée (EMA) qui de plus est stabilisé avec des minéraux (valeur
pH inférieure à 3,6). (Autoproduction EM-A voir pages
26–28).
Mode d’emploi et dosage :
Ì Additif pour des effluents (purin, fumier, eau)
d’élevage : 0,5–1 l de Sol-FIT par m3 de lisier et par
an. Mélanger au lisier au moins 3 semaines avant
l’épandage.
Ì Produit de compostage : 1–2 l de Sol-FIT par m3
de compost réparti sur plusieurs apports lors de la
préparation et du retournement du compost.
Ì Produit d’amélioration du sol : 150 l de Sol-FIT
par ha et par an, réparti en 2–4 apports (dilution
1:20–1:50).
Ì Jardin : ajouter 0,1–1% de Sol-FIT à l’eau d’arrosage
1 x par semaine.

16

01.0104

Bidon

01.0110

Cuve-IBC

25 l

CHF

62.50

à partir de 500 l

CHF

2.– / l

Sol·FIT

Homologué selon
FiBL pour l’agriculture
biologique.

Homologué selon
FiBL pour l’agriculture
biologique.

L’engrais micronisé fournit des nutriments rapidement
disponibles et des bactéries du sol pour un effet
fertilisant et une activation du sol direct. D’autres
éléments nutritifs seront lentement minéralisés,
stockés dans le sol et sécurisent les besoins ultérieurs
de la plante.
La vie du sol est favorisée et les EM contenus dans le
sol assurent une composition optimale de la flore du
sol.
Ì Engrais NPK liquide 4.4–0–4.3
Ì L’azote contenu dans l’engrais micronisé est lié
jusqu’à 95 % sous sa forme de haute qualité en tant
qu’acides aminés et peut donc être rapidement
absorbé par la plante.
Ì Pour l’apport en nutriments de toutes les plantes
avec un sol pauvre en humus, en pots et en bacs.
En plus de l’effet fertilisant direct, il a également un
effet fertilisant de longue durée.
Ì L’engrais micronisé peut être utilisé pour l’arrosage,
mais aussi comme engrais foliaire tout au long de la
saison de croissance.
Ì Bien agiter avant l’utilisation et utiliser la solution
d’engrais préparée dans les 24 heures.
Ì Ne convient pas à l’hydroculture.

Traitement du sol

Engrais
micronisé

Mode d’emploi et dosage :
Ì Traitement des sols / fertilisation foliaire :
20–40 ml d’egrais micronisé dans 10 l d’eau
d’arrosage.
Ì Les plantes à forte consommation :
arroser 1 x par semaine.
Ì Plantes faiblement consommatrices :
arroser 1 x par mois.
Ì Pour les grandes surfaces :
2 dl par m2 et par an répartis sur plusieurs apports
soit 2 t par ha et par an.
01.0093

Bidon

10 l

CHF

118.–

01.0094

Bidon

25 l

CHF

265.–
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La poudre céramique EM Super Cera-C est une argile
cuite micro-meulée d’une finesse de 7 µm.
Composition : 80% SiO2 et 20% Al2O3, ne contient pas
de micro-organismes vivants.
Pour une meilleure distribution, elle peut être
mélangée avec de la poudre de roche (basalte)
primaire, du sable ou de l’eau.
Les pulvérisateurs doivent être équipés d’un agitateur
car la poudre céramique s’enfonce dans le réservoir.
Éviter la poussière dans l’air respirable!
20.0001
20.0010

Sac
Sac

1 kg
20 kg

CHF
CHF

35.–
340.–

La chaux à pulvériser est de la chaux calcique
finement broyée (CaCO3), qui peut être appliquée
sans hésitation avec un pulvérisateur. En première
application de pulvérisation, la chaux sert de source
de calcium pour les plantes. Le calcium est absorbé
par la feuille.

Poudre
céramique EM
Super Cera-C

Homologué selon
FiBL pour l’agriculture
biologique.

Chaux à
pulvériser

Mode d’emploi et dosage :
Ì Dosage : 3 kg par ha et traitement.
Ì Application : Pulvériser la chaux individuellement
ou simultanément avec le thé de compost.
03.2025

18

Sac

25 kg

CHF

30.–

Homologué selon
FiBL pour l’agriculture
biologique.

La poudre de roche (basalte) primaire BIO-LIT est un
produit naturel pur d’origine volcanique (autorisé par
le FiBL) et améliore la fertilité des plantes et du sol.
Il est utilisé dans l’agriculture, les grandes cultures,
arboriculture, la viticulture et l’horticulture ainsi que dans
les prairies.
1

BIO·LIT
ultrafin

2

Ì BIO-LIT contient des minéraux essentiels et des
oligoéléments pour le sol et les plantes et a une
surface active de 2500 m2/kg.
Ì BIO-LIT ultrafin a en comparaison une surface active
de 7000 m2/kg.

Traitement du sol

BIO·LIT

Mode d’emploi et dosage :
Ì Etable : Épandre 0,5 kg (0,5 l) par jour et UGB* sur le
fumier solide ou le lisier. *UGB = unité de gros bétail
Ì Fosse à lisier : 25–40 kg par m3 de lisier à insuffler avec
le broyeur à lisier en marche : lisier d’été env. 3 t par 100
m³, lisier d’hiver env. 4 t par 100 m3. Ensuite, remuer le
lisier régulièrement pendant 1 heure par jour pendant
environ 1 semaine. Combiner le BIO-LIT avec le Sol-FIT
(EM-A) 1:1000.
Ì Lisier de porc : 20–25 kg par m3 de lisier à insuffler
avec le broyeur à lisier en marche. Ensuite, remuer le
lisier régulièrement pendant 1 heure par jour pendant
environ 1 semaine. Combiner le BIO-LIT avec le Sol-FIT
(EM-A) 1:1000.
Ì Prairie : Jusqu’à 3 t par ha de BIO-LIT combiné avec du
Sol-FIT (EM-A) 1:200.
Ì Culture fourragère et grande culture : Épandre
800–1800 kg par ha et par an.
Ì Jardin : 10–20 kg par 100 m2 et par an. Au mieux
combiner le BIO-LIT avec le Sol-FIT (EM-A) 1:100.
Ì Compost : 10 kg pro m3 des effluents d’élevage. Au
mieux combiner le BIO-LIT avec le Sol-FIT (EM-A) 1:100.
Ì Terreau de fleurs : 1 kg/20 l.
01.0667
01.0687

1 BIO·LIT
2 BIO·LIT ultrafin

		

20 kg
12,5 kg

CHF
CHF

21.–
50.–

* Palette sur demande!
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EM-charbon est une aide à la production de sols riches
en nutriments. Le carbone organique peut stocker des
micro-organismes, des nutriments et de l’eau. Cela
apporte de nombreux avantages et le sol devient plus
résilient. Les périodes sèches sont mieux affrontées et
avec le temps, une couche d’humus plus productive,
durable et profonde se forme. L’EM-charbon est
également très efficace comme litière dans les étables
et pour le traitement du lisier, ce qui permet de lier les
nutriments et d’éviter l’acidification du sol.

EM-charbon

Qualité : farineux, 100% naturel
Teneur en humidité : moins de 10%
05.0820

Sac

20 kg

CHF

58.–

Terra Preta Bokashi est un ferment de son de blé,
biocharbon et de la poudre céramique EM Super
Cera-C avec EM et de la mélasse de canne à sucre.
Le biocharbon est colonisé par EM pendant la
fermentation. La grande surface intérieure du
biocharbon (300–400 m2/g) sert aux bactéries du sol
pour l’activation du sol. Le biocharbon dans le Terra
Preta Bokashi ne se décompose pas dans le sol, mais
sert au développement durable de l’humus. Les sols
riches en humus sont plus productifs et peuvent mieux
stocker l’humidité.
Mode d’emploi et dosage :
Ì Additif fertilisant des effluents d’élevage :
Ajouter 5–10 kg par m3 de fumier.
Ì Agent de compostage : Ajouter 5–10 kg par m3 de
compost lors de la préparation et du retournement
du tas de compost en plusieurs doses.
Ì Influencer les processus biologiques dans le sol :
Incorporer 0,5–1 kg par m2 et par an, répartit en
deux doses.
01.0543
01.0547
20

Sac
Box

10 kg
50 x 10 kg

CHF
CHF

30.–
1050.–

Terra Preta
Bokashi

Herbes pour
le guide de
compostage

Accesoires pour l’autoproduction du guide de
compostage. Voir page 34. Des herbes (voir ci-dessous)
aident la masse organique à se modifier de telle sorte
que les enzymes qui se forment et se développent
sous une forme optimale, sont disponibles pour la
culture suivante.
Ì L’ortie fortifie, fertilise, contient du fer et des
oligo-éléments, des vitamines et des enzymes.
Ì La camomille inhibe les maladies fongiques
nuisibles, ainsi que les microbes dégradants et
agit comme enrobé de semences.
Ì Le pissenlit renforce et fertilise, il a un effet
de régulation de croissance et il a un effet
d’amélioration de la qualité.
Ì L’achillée inhibe les maladies fongiques
nuisibles, contient de l’acide silicique et du
potassium comme renforcement des plantes.
Ì L’écorce de chêne inhibe les virus et lutte contre
les insectes.

Homologué selon
FiBL pour l’agriculture
biologique.

03.4000

Sac

1,7 kg

CHF

Traitement du sol

Accessoires

70.–

Mélasse de canne La mélasse de canne à sucre sert aux microorganismes efficaces pendant la fermentation,
à sucre
2
1

respectivement à la multiplication (par ex. Sol-FIT
(EM-A) ou guide de compostage) de fournisseur de
nutriments.
Egalement disponible en qualité biologique 2 .
05.0010
05.0015
05.0025
05.0060
05.0062
05.0065

1 Bidon
1 Bidon
1 Cuve-IBC
2 Bidon BIO
2 Bidon BIO
2 Cuve-IBC BIO

10 l
25 l
1000 l
10 l
25 l
1000 l

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

50.–
120.–
2000.–
65.–
140.–
2500.–

2
1
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Les fermentateurs sont spécialement conçus pour la
Fermentateurs
production EM-A.
Mode d’emploi :
Ì Tous les fermentateurs finis contiennent une tige
chauffante.
Ì Les fermentateurs de 2 à 10 l ne contiennent pas de
barboteur, puisque le joint spécial en caoutchouc,
dans lequel la tige chauffante est insérée, est
suffisant pour le dégazage.
Ì Les fûts plus grands (30–120 l) contiennent
un barboteur, qui assure le dégazage de la
1
fermentation.
Ì Le barboteur est rempli d’environ 3 cm d’eau
et le couvercle est placé dessus. Ceci permet le
dégazage et empêche le reflux d’oxygène. Insérer le
barboteur à chaque fois.
Ì Les instructions de fabrication de EM–A ou du guide de compostage se
trouvent aux pages 26–28 und 31–34.
Ì Après le remplissage et la bonne fermeture du fût, brancher le fermenteur
à l’alimentation électrique.
Ì Nous recommandons d’isoler le fermentateur pendant la fermentation
avec un carton, des plaques de polystyrène ou une couverture. Cela permet
d’économiser de l’électricité grâce à la réduction des pertes de chaleur.
Indications importantes :
Ì Humidifier la tige chauffante pour qu’elle puisse être guidée dans le joint en
caoutchouc sans frottement. Sinon, elle risque de casser.
Ì Insérer complètement la tige chauffante dans le joint en caoutchouc et
remplisser le fût jusqu’au bord, car le régulateur de chaleur de la tige
chauffante (près de la lampe) doit être dans le liquide. Si ce n’est pas le cas,
la tige surchauffe. Laisser la barre chauffante dans cette position comme
indiqué sur la photo 1 .
Ì Jamais tenir la tige chauffante chaude sous l’eau froide, sinon le verre éclate.
Ì Après la fermentation, débrancher la prise et refroidir le contenu un jour.
Ì EM-A fini doit être transféré dans le conteneur approprié et ensuite nettoyer
soigneusement le fermentateur.
Ì Les pièces de rechange sont en stock et disponibles. Informations de livraison :
05.0345

Fermentateur

30 l

CHF

100.–

05.0346

Fermentateur

50 l

CHF

117.–

05.0349

Fermentateur

120 l

CHF

170.–

Le fermentateur de 120
litres peut être commandé
qu’après consultation
et doit être cherché par
vous-même ou votre
transporteur.

Pour la production du guide de compostage ou de
EM-A. Voir pages 26–28.
999.0028

Chauffage pour
IBC-Conteneur

Tige chauffante

300 watt

CHF

43.–

Traitement du sol

Tige chauffante
de 300 watt

Chauffage pour IBC-Conteneur (1000 l), inclus le
manteau et le thermostat. Dimension : 90 x 110 cm.
Pour la production du guide de compostage ou EM-A.
Voir pages 26–34.
03.9997 Matelas chauffant pour 640 l

1 pce CHF

415.–

03.9998 Matelas chauffant pour 1000 l

1 pce CHF

415.–

Papier Indicateur Le papier indicateur sert à vérifier la valeur du pH. La
valeur exacte du pH peut être facilement déterminée à
(pH 3,2–5,0)
partir de l’échelle de couleurs fournie.
EM-A doit avoir un pH compris entre 3,4 et 3,6.
05.0401

Livret

100 pcs

CHF

12.–
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Nous avons plusieurs machines à thé de compost
dans notre assortiment. N’hésitez pas à nous contacter
au préalable par téléphone sur la disponibilité!
03.0011

KUI 100

100 l

CHF

2150.–

03.0031

KUI 300

300 l

CHF

3650.–

03.0101

KUI 1000

1000 l

CHF

5750.–

03.0141

KUI 1400

1400 l

CHF

6580.–

03.0191

KUI 1900

1900 l

CHF

7900.–

Pour la machine à thé de compost, les articles suivants
sont en plus disponibles :
03.9985
03.9986

1 Tamis à 3 étages
2 Tamis en nylon

(remplace le tamis à 3
étages)

1 pce

CHF

54.–

1 pce

CHF

20.–

Machine à thé
de compost

2

1

Mélange prêt pour la production de 1000 l de thé de
compost (voir à partir de la page 34).
Le paquet contient les produits suivants :
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì

24

5 litres de compost pérenne
1 litre de mélasse
500 g de poudre de roche
150 g de plante bio-active
1 kg d’engrais à base de germes de malt

03.5100

Paquet

CHF

90.–

Mélange de thé
de compost
(pour 1000 l)

Pour la production de thé de compost (voir à partir de
la page 35).
Le terreau contient des nutriments utiles, des
bactéries, des micro-organismes et des fongiques.
Ces nutriments sont présents sous une forme
accessible aux plantes, ce qui entraîne une
augmentation de l’absorption des nutriments par les
plantes.
03.5050

Tubes
céramiques EM

1

50 l

CHF

50.–

Les tubes céramiques EM servent pour la revitalisation
de l’eau. Ces tubes peuvent également être distribués
en petites quantités (par ex. dans des vases à fleurs,
des humidificateurs, dans la chasse d’eau des toilettes,
des chauffe-eau, etc.).
Recommandation :
1–5 tubes par litre d’eau
500 g de tubes pour 1 000 l d’eau
500 g de tubes pour 10 000 l d’eau stagnante (!)
20.0201
20.0205

Tube
céramique EM
35

Sac

Traitement du sol

Lombricompost

Boîte (env. 75 pcs)
Sachet (env. 380 pcs)

100 g
500 g

CHF
CHF

11.–
42.–

Le tube céramique EM 35 sert pour la revitalisation
de l’eau et convient pour des quantités d’eau allant
jusqu’à 200 l.
Le tube 35 est utilisé partout où les formes d’autres
produits céramiques EM s’avèrent inadaptées.
20.0120
20.0121

1 Pipe 35 – 1 pce
2 Pipe 35 – 2 pcs

ø 3,5 cm
ø 3,5 cm

CHF
CHF

23.–
40.–

2
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Instructions d’application et recette
pour la production du EM-A
Le Sol-FIT (EM-A) doit être utilisé pour améliorer la vie du sol. Pour les sols avec
un bon apport d’humus ou avec un épandage supplémentaire de matières
organiques, par ex. coupes d’herbe ou aussi par le lisier.

Dosage du Sol-FIT (EM-A)
Ì Épandre le Sol-FIT (EM-A) soit en mélange avec le lisier ou directement avec
le pulvérisateur.
Ì Le Sol-FIT (EM-A) peut être dilué et appliqué directement sur les cultures.
Ì Épandre le Sol-FIT (EM-A) lorsque le ciel est couvert, avant la pluie ou lors
de la rosée du matin, de sorte que les micro-organismes peuvent mieux
entrer dans le sol.
Ì Additif des effluents d’élevage :
Ajouter 0,5–1 l de Sol-FIT (EM-A) par m3 au lisier et par an au moins 3
semaines avant l’épandage.
Ì Additif de compostage :
Ajouter 1–2 l de Sol-FIT (EM-A) par m3 de compost répartit sur plusieurs
doses lorsque vous le retournez.
Ì Additif d’amélioration des sols :
150 l de Sol-FIT (EM-A) par ha et par an, répartit en 2–4 doses (dilution
1:20–1:50).
Ì Jardin :
Ajouter 0,1–1% de Sol-FIT (EM-A) à l’eau d’arrosage une fois par semaine.
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EM-A (A = «activé»). EM-1 peut être multiplié par fermentation (sans oxygène) (voir tableau de
mélange page 28).

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Bien dissoudre la mélasse de canne à sucre dans l’eau chaude et verser
dans le fermentateur.
Remplir le fermenteur d’eau chaude pour que la température de
l’ensemble du contenu soit de 38 °C à la fin.
Ajouter à la fin EM-1 (3%), remuer brièvement et tout fermer
hermétiquement.
Toujours remplir complètement le fermentateur jusqu’à environ
3 cm en dessous du bord. Dans les grands fermentateurs, la tige
chauffante doit être placée en biais par rapport au sol. Pour les
fermentateurs d’une capacité de 2 à 10 litres, la barre chauffante doit
être complètement enfoncée dans le joint. La barre chauffante ne sert
qu’à maintenir la température constante. Le contenu ne peut pas être
chauffé avec la tige chauffante.
Placer le fermentateur rempli sur une base isolée et l’emballer avec
un film à bulles ou une couverture en laine. Important : Pour les
fermentateurs d’une capacité allant jusqu’à 10 litres, ne pas recouvrir
la tige chauffante, sinon elle s’éteindra et la température ne sera pas
atteinte.
Laisser fermenter pendant 7 à 9 jours à une température de 35–38 °C.
Désaérer quotidiennement les récipients sans barboteur pour
permettre aux gaz de fermentation de s’échapper.
Après 7–9 jours, la fermentation est terminée et les gaz de fermentation
ne s’échappent plus.
9. Mesurer le pH avec les bandelettes
réactives. La valeur doit être inférieure
à 3,5. Ensuite, EM-A produit aura une
odeur agréablement aigre-douce et est
stable.
10. Verser EM-A fini dans des bouteilles ou
des bidons et conserver les au frais.

Traitement du sol

Autoproduction EM-A
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Tableau de mélange pour EM-A
Quantité EM-A

Mélasse de canne
à sucre

EM-1

Eau

25 l

7,5 dl

7,5 dl

23,5 l

30 l

9,0 dl

9,0 dl

28,2 l

33 l

1,0 l

1,0 l

31,0 l

50 l

1,5 l

1,5 l

47,0 l

100 l

3,0 l

3,0 l

94,0 l

120 l

3,6 l

3,6 l

112,8 l

Indication des quantités pour l’autoproduction de
1000 l EM-A
Quantité

Citerne de 1000 litres (à acheter soi-même)

Détail du
produit

–

3 x 300 watt tige chauffante ou matelas chauffant d’aquarium

p. 23

Barboteur (à acheter soi-même)
30 litres EM-1 (EM-original)

–
p. 16

30 litres de mélasse de canne à sucre

p. 21

CHF / /pièces

50–180.–
43.–
415.–
7.–
360.–  / 10 l
65.– / 10 l
Bio 75.– / 10 l

Important : Ne pas entreposer EM-A dans des contenants en verre, car pendant
le stockage, des gaz peuvent encore se former et au travers de la surpression, le
verre peut éclater.
Si EM-A est dilué avec de l’eau, il doit être consommé dans les 2–3 jours, car sinon
il commencera à fermenter et dégagera une odeur désagréable.
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Remarques sur l’utilisation de EM-A et aussi de EM-1 :
Afin d’atteindre une conversion rapide du climat microbien dans le sol et
les autres domaines d’application, le dosage devrait être élevé au début de
l’application. Si les processus microbiologiques sont stabilisés et s’écoulent de
manière constructive et régénératrice, le dosage peut alors être réduit.
Les EM ne peuvent pas être surdosés, mais veuillez noter, que les semences et
les plants plantés peuvent être sur-acidifiés.

Bokashi est un produit de fermentation anaérobie (sans oxygène) de EM-1 avec
du son de blé, de la mélasse de canne à sucre et d’autres ingrédients.
Bokashi est un engrais complet avec un effet à long terme, qui accumule
l’humus et crée des plantes vitales.

Traitement du sol

Instructions d’application et recette
pour la production du Bokashi
(= ferment solid)

Le Bokashi a un degré d’acidité élevé, de ce fait il ne doit donc pas entrer en
contact avec les racines : incorporer le dans le sol en surface à une distance
d’environ 30 cm des plantes.
Le Bokashi peut être incorporé dans toute la surface 14 jours avant la
plantation. Après 14 jours de métabolisme, le taux d’acidité dans le sol est
neutralisé.

Dosage du Bokashi
Ì Additif d’effluent d’élevage :
Ajouter 5–10 kg par m3 de fumier.
Ì Comme additif de compostage pour favoriser la décomposition des
déchets organiques :
Ajouter 5–10 kg par m3 de compost lors du mélange et du retournement en
plusieurs doses.
Ì Comme additif d’amélioration des sols, afin d’en améliorer les
propriétés :
Incorporer 0,2–1 kg par m2 et par an répartit sur deux doses.
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Autoproduction de Bokashi
Bokashi au son de blé
Ì 10 kg de son de blé
Ì Env. 2,5 l d’eau
Ì Env. 1 dl EM-1
Ì Env. 1 dl de mélasse de canne à sucre
Bokashi de matériel haché
Ì 1 m3 de matière organique hachée
Ì 8 l d’eau (selon l’humidité du mélange)
Ì 1 l EM-1
Ì 1 l de mélasse de canne à sucre
Ì Éventuellement 2–3 kg de poudre de roche (basalte) ou de chaux d’algues
marines
Mélanger l’eau, la mélasse de canne à sucre et EM-1 et le pétrir sous la
matière organique. Mettre le mélange tassé dans des sacs en plastique ou des
conteneurs pendant 6 à 8 semaines en l’absence d’air pour le fermenter. Le
taux d’humidité total pendant la fermentation doit être de 35–40%. L’humidité
idéale est atteinte lorsque l’on peut former des boules à la main qui gardent
leurs formes sans dégouliner. En général, pour chaque tranche de 100 kg du
mélange fini de matière organique, ajouter 1–3 l EM-A.
Stocker le Bokashi fini hermétiquement et au frais, alors il sera quasiment
conservable d’une durée indéfinie.
Attention! Le Bokashi a un pH acide et ne doit pas être épandu
directement aux racines des plantes.
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Instructions particulières
Ì En principe Bokashi peut être fabriqué à partir de diverses matières
organiques comme le son de céréales, les aliments concentrés, la farine de
maïs, les cosses d’épeautre, la paille hachée, la coupe d’herbe, les déchets
de cuisine et de jardin, la bouse de vache, de porc et de poulet, etc. (vous
trouverez notre Terra Preta Bokashi prêt à l’emploi à la page 19).
Ì Si l’on veut utiliser le Bokashi fermenté comme engrais pendant ou après la
plantation, une distance d’environ 30 cm des plantes doit être respectée. Le
Bokashi a après la fermentation un pH acide et ne se neutralise dans le sol
qu’après environ 14 jours.
Ì Des stockages avec de la bonne terre peuvent être mis en place, dans
lequel le Bokashi fermenté est mélangé à de la terre puis enterré. Au besoin,
vous pouvez vous servir de cette bonne terre.

Le guide de compostage (produit de ferments de plantes) apporte sur le terrain
un large éventail de biologie du sol.
Grâce aux herbes choisies, une large fonction protectrice pour la culture
suivante est garantie. La masse organique scalpée, est grâce au guide de
compostage, immédiatement transformé en fermentation lactique (processus
de l’ensilage).
Les produits métaboliques ainsi obtenus sont très rapidement absorbés par
le sol et par la biologie présente et rendu disponible pour la culture suivante
comme aide à la croissance.

Traitement du sol

Instructions d’application et recette
pour la production du guide de
compostage

Avantages de guide de compostage de surface :
Ì Attire les vers de terre et la vie biologique du sol, qui favorise
l’ameublissement du sol.
Ì Contient des bactéries, des enzymes et des cultures fongiques qui
améliorent la structure granuleuse du sol.
Ì Contrôle les processus de conversion et prévient la pourriture /
l’oxydation du sol et active les procédés microbienne, rend les minéraux
disponibles pour les plantes et augmente les processus physiques du sol.
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Six applications du guide de compostage
Utilisation pour la décomposition de surface
Au moins 150 litres par ha et application
Ì Diluer avec de l’eau selon les besoins
Ì Première utilisation
Ì De grandes quantités de matières organiques de surface
Ì Des températures du sol supérieures à 8 °C
Ì Les sols limoneux et altérés ou les sols à odeur de moisi et très
compactés
100 litres par ha et application
Ì Diluer avec de l’eau selon les besoins
Ì Utilisation à long terme
Ì De petites quantités de matières organiques de surface
Ì Des températures du sol supérieures à 8 °C
Ì Une bonne structure du sol (échantillon de bêche) et des sols
équilibrés en minéraux

Utilisation pour l’ameublissement en profondeur avec le
cultivateur
100–200 litres par ha et par application
Ì Diluer avec de l’eau selon les besoins
Ì Les compactages du sous-sol sont activement résiliés et les processus
d’oxydation sont arrêtés.

Utilisation pour le mulch
50–100 litres par ha et par application
Ì Diluer avec de l’eau selon les besoins
Ì L’énergie contenue dans la sève du matérial de paillage est convertie
en acide lactique, ce qui empêche une perte excessive de nutriments.
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Au moins 100 litres par ha et application
Ì Diluer avec de l’eau selon les besoins
Ì Pulvériser le guide de compostage directement derrière le versoir
sur la semelle de labour avant que la terre du prochain corps de
charrue ne tombe dessus. La semelle de labour devient perméable et
l’abrasion du fer est neutralisée.

Traitement du sol

Utilisation pour le labourage

Utilisation pour neutraliser les traces de traitement dans
des conditions de sol humide
Au moins 50 litres par ha et application
Ì Diluer avec de l’eau selon les besoins
Ì Pulvériser le guide de compostage directement derrière les roues
(moissonneuse-batteuse, tracteur) à l’aide d’une buse à jet plat.
Ì Un compactage massif a lieu dans les traces de traitement et cela
peut être réduit au minimum en utilisant un pulvérisateur de type
rotatif. Les processus de putréfaction dans la zone de compactage ne
peuvent pas se développer.

Utilisation générale dans le travail du sol
Au moins 100 litres par ha et application
Ì Diluer avec de l’eau selon les besoins
Ì Pulvériser le sol avec des buses à jet plat devant le tracteur ou la
machine de traitement.
Ì Comme alternative, il est également possible d’injecter dans le sol
derrière la dent de travail.
Ì La pulvérisation sur le sol déjà labouré est possible, mais n’aura pas le
même effet.
Pour toutes les applications, il faut veiller à assurer un dosage uniforme sur toute
la surface, directement dans le sol derrière la dent de travail.
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Indication des quantités pour l’autoproduction de
1000 l de guide de compostage
Quantité

Détail du
produit

CHF / pièce

Citerne de 1000 litres (à acheter soi-même)

–

3 x 300 watt tige chauffante d’aquarium ou
matelas chauffant

p. 23

Paquet de démarrage pour le guide de
compostage

p. 15

630.–

1,7 kg de mélange spécial d’herbes

p. 21

70.–

50–180.–
43.–
415.–

Au lieu ou en complément du mélange d’herbes spécial, il est possible d’utiliser les propres herbes
de l’exploitation (volume d’environ 60 l).

Autoproduction de guide de compostage
Nous fournissons des instructions détaillées avec une liste de vérification pour
la production du guide de compostage avec le «paquet de démarrage pour le
guide de compostage». Vous pouvez également obtenir les instructions auprès
de nous ou les télécharger directement à partir de la page d’accueil (sous
Guide EM – Agriculture régénérative).
Préparer le guide de compostage dans un réservoir complètement rempli afin
de ne pas laisser le contact avec de l’air.
La fermentation dure de 7 à 10 jours. Pendant cette période, la température
doit être de 36–38 °C. Lorsque le pH est descendu à 3,5 ou moins, le guide de
compostage est stable, puis doit être mis au frais.
Laisser les herbes dans le liquide pendant au moins 3 semaines
supplémentaires, afin que les principes actifs des herbes puissent être dissous
dans le guide de compostage. Ensuite, le guide de compostage peut être
conservé au moins 6 mois dans un réservoir non ouvert.
Le guide de compostage fini ne doit pas geler. Si des quantités partielles sont
retirées, une couche blanche peut se former à la surface. Ce sont des levures
qui métabolisent l’oxygène résiduel – un processus naturel et absolument
inoffensif.
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Le thé de compost est une préparation dans laquelle les microorganismes du
lombricompost, du bon compost ou de la bonne terre forestière se propagent
par voie aérobie. Les substances nutritives ajoutées (mélasse de canne à sucre)
et les catalyseurs (farine de roche, etc.) favorisent et contrôlent la reproduction.
Le thé de compost en tant qu’extrait est capable de fournir à nouveau au sol
des micro-organismes vitaux.

Traitement du sol

Instructions d’application et recette
pour la production du thé de compost

La pulvérisation foliaire vitalisant a pour but d’augmenter l’efficacité de la
plante avec un minimum d’effort et de coûts. Différentes préparations peuvent
être utilisées pour y parvenir. Le plus répandu est le thé de compost que nous
voulons promouvoir.
En répandant du thé de compost, la plante reçoit une impulsion pour stimuler
la performance de la photosynthèse. Cette augmentation peut déjà, quelques
heures après le traitement, être détectée au moyen d’une mesure du taux
de sucre dans la sève végétale. La plante devient plus vitale, sa performance
d’assimilation est augmentée, ce qui renforce également le système
immunitaire, ce qui est au profit pour la défense contre les maladies fongiques
et les ravageurs.
La plus grande performance d’assimilation conduit à plus d’excrétions
radiculaires, desquelles la biologie du sol profite, et en retour, le sol peut
également augmenter sa performance. A la fin de ce cycle, la plante et
l’agriculteur profitent aussi.

ypi
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Comme le thé de compost doit être rapidement épandu (dans les quatre
heures) après la production, il est produit directement à la ferme.
Lors du choix de la taille de l’appareil, il faut prendre en compte la quantité à
épandre, la surface à traiter, ainsi que la capacité d’épandage. Il n’apporte rien,
de produire par exemple 300 l de thé de compost s’il n’est pas épandu dans les
quatre heures qui suivent.

Dosage du thé de compost
Ì Après la fin de la production du thé de compost, épandre dans les 4
heures qui suivent!
Ì La pression ne devrait pas dépasser 3 bars.
Ì Dosage : Diluer avec de l’eau 20–50 l de thé de compost par ha.
Ì Les quantités d’application et les dilutions peuvent varier. En règle
générale, 20 l de thé de compost avec une application de 200 l par ha
est suffisant. Les dommages dus à un surdosage sont rares, le risque est
que la croissance peut être trop fortement stimulée. Ajustez ensuite la
quantité!
Ì L’application est optimale le soir peu après la pluie (ou l’irrigation), le sol
ne doit en aucun cas être trop sec.
Ì Ce qui manque les feuilles lors de l’épandage, tombe sur le sol, qui
bénéficie également de son soutien biologique.
Ì Pour des raisons d’hygiène, le traitement foliaire ne doit pas être
appliqué aux laitues et aux légumes à feuilles ou doit être terminé 90
jours avant la récolte.
Ì Ne plus traiter au thé de compost les 3 semaines avant la récolte.
Ì Les sols, à faible teneur de vie biologique du sol, devraient être traités
au cours des premières années 5 à 7 fois dans un intervalle d’un mois
(d’avril / mai à septembre / octobre), et par la suite, selon l’activité
biologique du sol, les traitements peuvent être réduits à 2 fois par an.

Ì Pulvérisation de chaux par le haut : En combinaison avec l’ajout de
thé de compost, il peut être judicieux de compléter avec de la chaux
pulvérisée (3 kg par ha).
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Quantité / Produit

200 l d’eau de source ou d’eau sans chlore
200 g d’engrais à base de germes de malt

Traitement du sol

Indication des quantités pour l’autoproduction de
200 l de thé de compost selon Dr. Ingrid Hörner

1 l de compost biologiquement dynamique et bien mûr
(peut être complété par de la terre forestier)
Nutriments pour la flore microbienne :

30 ml Biplantol Vital
100 g poudre de roche (Bio-Lit ultra fin ou Zeolit)
50 ml d’acide humique liquide
200 ml de mélasse de canne à sucre
Au lieu des produits mentionnés ci-dessus, on peut également utiliser le mélange de thé de
compost fini (voir page 24).

Conseils
Ì Remplir la machine à thé de compost avec de l’eau.
Ì Dissoudre au préalable les ingrédients dans de l’eau et les placer dans la
machine à thé de compost dans l’ordre suivant : 1. Biplantol Vital, 2. poudre
de roche, 3. sel gemme, 4. acide humique, 5. mélasse, 6. compost, 7. engrais
pour germes de malt.
Ì Aérer pendant 24–36 heures.
Ì Ne pas dépasser une température de 25 °C.
Ì La teneur en oxygène du thé de compost doit être d’au moins 6 ppm.
Ì Ne pas allumer la tige chauffante avant que la machine à thé de compost ne
soit pleine ! Dans le cas contraire, la tige chauffante surchauffe et se brise.
Ì Le contrôle de qualité est effectué sur la formation de mousse et l’odeur
légèrement sucrée et typique dans le récipient de production. Si ce n’est pas
le cas, le thé de compost ne doit pas être utilisé.
Ì Lorsque la couronne de mousse s’affaisse, le thé de compost est prêt.
Ì Nettoyez la machine à thé de compost tout de suite et rigoureusement. Les
résidus séchés sont très difficiles à enlever !
Ì Épandre dans les 4 heures !
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Temps de vitalisation avec du thé de compost
La vitalisation de la culture par traitement foliaire avec du thé de compost peut
dissoudre le stress abiotique et rétablir la «coopération» avec la microbiologie
rhizosphérique. Cela augmente l’assimilation des nutriments de la culture.
Diagnostic dans les stades ultérieurs : contrôle hebdomadaire du jus des feuilles avec réfractomètre et
pH-mètre. Utiliser l’analyse complexe des plantes 1 x par végétation!
©Tableau : Dietmar Näser et Friedrich Wenz
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Culture

Stade

Traitement foliaire

Cultures à moissonner

Après le levé.

Thé de compost + chaux + bore ou préparation de bouse de corne*.

Semis de printemps

Au début de la végétation.

Thé de compost + chaux + bore ou préparation de fumier de corne*.

Cultures à moissonner

Milieu de tallage, début du
tallage.

Thé de compost + chaux + bore, ensuite
préparation de silice de corne ou en dernier recours 1h de thé de foin.

Cultures à moissonner

Avant l’épiaison.

Thé de compost + humate de potassium +
manganèse.
Thé de compost + poudre de roche /zéolithe + manganèse.

Prairies fourragères et
pâturages

Au début de la végétation,
une semaine après la
coupe / le pâturage.

Thé de compost ou préparation de fumier
de corne*.

Sous-semis, intercultures

Après la récolte de la culture
de couverture, après le levé
de l’interculture.

Thé de compost.

Légumes maraîchers

Avant la plantation.

Tremper : Thé de compost + guide de
compostage ou préparation de fumier de
corne* + suspension argileuse.

Légumes de plein champ

À partir du levé, après
l’accroissement, hebdomadairement jusqu’à 4
semaines avant la récolte.

Thé de compost + guide de compostage
1:1, légumes à feuilles seulement après le
levé / accroissement.

Légumes sous verre

Avec l’irrigation.

0,2% guide de compostage pendant la
durée de la culture.

Fruits

Fin du temps des fleurs,
quand l’infestation commence avec des insectes
piqueurs.
Avant et après la chute de
feuille.

Thé de compost + chaux + bore, thé de
compost + poudre de roche / zéolithe +
tensioactif.
Thé de compost + humate de potassium +
bore, ferment + acide humique + préparation informatisée*.

*Produits Demeter

Élevage

Élevage
Ì EM est largement utilisé dans l’élevage. Il peut avoir un effet anabolisant
aussi bien dans l’environnement externe (étable, pâturage, etc.) des
animaux, que directement sur le pelage ou la peau de l’animal.
Les bactéries lactiques comme Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium et les levures vivantes
comme Saccharomyces cerevisiae sont actuellement approuvées comme
probiotiques.
Ì Les produits EM ne sont pas légalement approuvés comme probiotiques
dans l’alimentation animale, mais peuvent être donnés aux animaux
comme aliments complémentaires (comme le Bokashi ou des aliments
carboniques).
En général, les aliments fermentés sont considérés comme prédigérés et
ainsi plus faciles à digérer. EM contient également des bactéries lactiques
(Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum) et des levures vivantes
(Saccharomyces cerevisiae).

Objectif  :
Ì Traiter les effluents d’élevage (Sol-FIT, charbon végétal) :
Nourrir la biologie du sol au lieu de l’endommager avec des matériaux non
décomposés.
(Vous trouverez tout autour du thème de la production de Sol-Fit (EM-A) dans le
chapitre 2 «Traitement des sols avec EM», pages 14–38)

Ì Améliorer la qualité du fourrage / de l’ensilage (Silo-FIT pendant
l’ensilage, au début du cycle) :
Un bon fourrage correspond à un engrais de haute qualité.
(Vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur l’ensilage dans le chapitre 5 «Ensilage»,
pages 87–89)
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Mode d’emploi et dosage :
Distribuer quotidiennement dans le fourrage.
Ì Vaches : 0,5–1 dl
Ì Petits ruminants (veaux, chèvres, moutons) :
0,1–0,5 dl
Ì Porcelets par portée et par jour : 1–2 dl dans la
terre à fouir ou mélanger dans l’aliment.
Ì Truies : 1 semaine avant jusqu’à 2 semaines après
la mise basse 1–2 dl.
Ì Porcs d’engraissement : Mélanger 0,2–1 % dans la
soupe / ration.
Ì Volaille : Vaporiser 0,5–1 % sur les aliments. Ne pas
vaporiser sur les abreuvoirs à tétines, les tétines
pourraient boucher!
Climat de l’étable : Pour l’amélioration du climat de
l’étable et pour la réduction de la charge d’ammoniac,
EM-Aktiv+ peut également être brumisé dans les
étables. Mélanger 1:10 avec de l’eau et brumiser 2 x par
jour dans l’étable. Peut également être pulvérisé sur
les animaux.
Ingrédients : Protéines brutes : 1 %; cendres brutes :
0,5 %; matières grasses brutes : 0 %; cellulose brute :
0 %; sodium : 0,01 %; lysine : 0 %; Méthionine : 0 %.
Composition : Eau (97 %), mélasse de canne à sucre,
herbes issues de la culture biologique contrôlée :
genévrier, orties, camomille, carvi, fenouil, fenugrec,
tyminan, graine de lin.
Stockage : Conserver dans un endroit frais (12–18 °C)
et sombre. Ne pas conserver au réfrigérateur. Utiliser
rapidement les récipients ouverts.
02.0102
02.0105
02.0110
02.0125
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Bouteille
Bag-in-Box
Bag-in-Box
Bidon

1l
5l
10 l
25 l

CHF
CHF
CHF
CHF

9.–
32.–
40.–
75.–

EM Actif+ pour
les animaux
domestiques
Extrait d’herbes
fermentées

Homologué selon
FiBL pour l’agriculture
biologique.

Mode d’emploi et dosage :
Distribuer quotidiennement avec les aliments
concentrés ou dans l’eau.

Extrait d’herbes
fermentées

Ì Grands chevaux : 0,5–1 dl
Ì Pendant le changement de pelage : 1–1,5 dl
Ì Dans des situations de stress, lors des
changements d’alimentation, convalescence :
1–2 dl comme cure hebdomadaire (si nécessaire
aussi plus longtemps).
Ì Petits chevaux et poneys : Réduire en
conséquence les quantités, la valeur indicative est
de 0,5 dl.
Soin du pelage : EM-Aktiv+ peut également être
utilisé à l’extérieur pour le soin du pelage. Pour
cela, pulvériser, après le soin de fourrure habituel,
une dilution de 1:10. Pour les zones sensibles (yeux,
narines), la solution peut être appliquée sur une
éponge ou un chiffon afin de les frotter doucement.

Homologué selon
FiBL pour l’agriculture
biologique.

Élevage

EM Actif+ pour
les chevaux

Ingrédients : Protéines brutes : 1 %; cendres brutes :
0,5 %; matières grasses brutes : 0 %; cellulose brute :
0 %; sodium : 0,01 %; lysine : 0 %; Méthionine : 0 %.
Composition : Eau (97 %), mélasse de canne à sucre,
herbes médicinales issues de la culture biologique
contrôlée : fenouil, graine de lin, tyminan, camomille,
genévrier, orties, carvi, fenugrec.
Stockage : Conserver dans un endroit frais (12–18 °C)
et sombre. Ne pas conserver au réfrigérateur. Utiliser
rapidement les récipients ouverts.
02.0002
02.0005
02.0010
02.0025

Bouteille
Bag-in-Box
Bag-in-Box
Bidon

1l
5l
10 l
25 l

CHF
CHF
CHF
CHF

11.–
45.–
70.–
150.–
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Produit de fermentation biologiquement activé
(ensilage) au charbon de bois une fois pour porcelets,
veaux, bovins, chevaux et volailles et une fois
pour chiens et chats. CNf, TerraSuisse. Egalement
disponible en qualité biologique ! Développé en
coopération avec l’Institut Delinat. La santé, l’activité
et l’équilibre des animaux sont améliorés. Comme
on le sait en médecine humaine pour la digestion, le
charbon actif a la propriété de lier des substances et
des toxines à lui-même et de les neutraliser.
Mode d’emploi et dosage :
Mélanger quotidiennement le fourrage de carbone
avec la ration ou fourrager le directement :
Ì Porcs d’engraissement et d’élevage : 120 g
Ì Porcelets : 500 g –1 kg par portée
Ì Veaux : 50 g
Ì Bovins : 200 g
Ì Chevaux : 150 g
Ì Volailles : 5 % de leur consommation d’aliments
Ingrédients : Eau : 43 %; protéines brutes : 7,5 %;
matières grasses brutes : 1,7 %; cellulose brute : 4,7 %;
cendres brutes : 5,2 %; lysine : 2,7 g/kg; méthionine :
1,0 g/kg; sodium : 0,03 %; calcium : 0,8 %; phosphore :
0,5 %; magnésium : 0,2 %; cuivre : 0 %.
Composition : Son de blé, blé, charbon de bois,
mélasse de canne à sucre, graines de lin, minéraux,
flocons d’orge, flocons de blé, flocons de maïs.
Stockage : Conserver dans un endroit frais (12–18 °C)
et sombre. Toujours fermer hermétiquement les sacs
après utilisation!
02.0521
02.0532
02.0537
02.0562
02.0567
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1 Sachet
1 Sac
Box
2 Sac (Bio)
Box (Bio)

1,5 kg
10 kg
50 x 10 kg
10 kg
50 x 10 kg

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

8.50
28.50
1000.–
31.–
1100.–

Fourrage de
carbone
Pour porcelets, veaux,
bovins, chevaux et
volailles

1

2

Homologué selon
FiBL pour l’agriculture
biologique.

Ferment pour la
régulation du milieu
dans la ruche.

Complé

mentair
e:

Abeilles-FIT est un produit liquide qui peut être utilisé
dans l’apiculture. Il régule la digestion de manière
naturelle, favorise la vitalité et l’activité de nettoyage
des abeilles.
Mode d’emploi et dosage :
Ì À chaque ouverture de la ruche, brumiser les
abeilles et les cadres avec Abeilles-FIT non dilué.
Ì Lors de l’inspection de la colonie, pulvériser
chaques rayons, 3 coups de pompe avec AbeillesFIT non dilué, de chaque côté.
Ì Pulvériser les planches d’envol chaque fois que
vous visitez la ruche. Diluer Abeilles-FIT 1:10 avec de
l’eau.
Ì Pulvérisez l’essaim, avec de Abeilles-FIT dilué 1:10
avec de l’eau, avant sa capture.
Ì Pulvérisez les rayons et les ustensiles avant leur
utilisation avec l’Abeille-FIT dilué 1:10 avec de l’eau.
Ì Utiliser Abeille-FIT dilué avec de l’eau dans
l’intervalle de 2-3 jours!
Les apiculteurs nous témoignent :
Ì Les colonies sont plus actives et plus fortes.
Ì Les ruches sont tenues plus propres par les abeilles.
Le réflexe de nettoyage est augmenté.
Ì Les parasites et autres processus de perturbation
sont mieux tolérés par les colonies.
Ì Lors de la pulvérisation des cadres, les abeilles
sont immédiatement plus calmes et le liquide est
immédiatement léché.
Ì Les colonies passent mieux l’hiver.
02.0702
02.0703
02.0705

Bouteille
Bouteille
Bag-in-Box

0,5 l
1l
5l

CHF
CHF
CHF

Élevage

Abeilles-FIT

17.50
33.–
149.–

Plaque
énergétique
pour les abeilles La plaque énergétique harmonise et calme les abeilles.
Convient pour le montage sur ou dans les ruches.
Par ruche 1 plaque. Taille : 8,5 x 8,5 cm.
02.0717

Plaque

1 pce

CHF

61.–
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Moyen d’influencer les processus biologiques dans les
eaux piscicoles.
Mode d’emploi et dosage:
Ì Ajouter 1–2 dl par 100 m3 de contenu du bassin et
par jour.
Ì Utiliser à des températures d’eau allant
jusqu’à 10 °C.
Ì Poisson-Fit convient aussi bien en installations
extérieures avec écoulement d’eau douce, comme
pour des installations intérieures avec un système
de circulation comprenant un système de filtration.
Les eaux animées sont par ailleurs surchargées par
la nourriture et les excréments des poissons et, par
conséquent, sont plus riche en azote. Cela favorise
la croissance d’algues et d’organismes nuisibles et
peuvent causer de la turbidité. En particulier, ce sont
les excréments de poisson qui causent beaucoup de
travail pour de nombreux éleveurs, soit parce qu’il se
dépose dans le fond de l’étang / du bassin ou parce
qu’il doit être enlevé avec beaucoup d’efforts. Enfin,
la qualité de l’eau a bien sûr aussi un effet sur la santé
des animaux.
Dans les deux points nommés ci-dessus, Poisson-FIT
prospère.
Dans l’eau et en particulier dans les sédiments, il y a
beaucoup de matières organiques disponibles qui
peuvent être métabolisées ou dégradées.
02.1003
02.1004
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Bag-in-Box
Bidon

10 l
25 l

CHF
CHF

31.–
65.–

Poisson-FIT

Les accessoires suivants permettent une application
facile d’EM ou le dosage pendant l’alimentation.

Élevage

Accessoires
Vous trouverez tous les accessoires nécessaires à
l’autoproduction de Sol-FIT (EM-A) ou de Bokashi à
partir de la page 21 dans le chapitre 2 et les différentes
recettes d’autoproduction à partir de la page 26.

Vaporisateur
Birchmeier
Foxy Plus

Le vaporisateur spécial qui permet de pulvériser de
n’importe quelle position.
Récipient en plastique transparent d’une capacité
de 0,5 l et d’une échelle graduée en litres pour un
remplissage facile. Le Birchmeier Foxy Plus est
résistant aux chocs, est fait de matériaux résistants et
a une longue durée de vie.
05.0502

Vaporisateur
à pression
Birchmeier
Super Star

Vaporisateur

0,5 l

CHF

7.90

Vaporisateur à pression pratique pour la maison et le
jardin. Avec buse réglable en laiton et tête réglable;
idéal également pour le traitement de la face inférieure
de la feuille.
Récipient en plastique transparent d’une capacité
de 1,25 l et une pompe d’accumulateur de pression
efficace jusqu’à 2 bars de pression, avec un clapet de
sécurité rouge et une aide à l’aération. En cas de chute
de pression, il suffit d’utiliser la pompe à nouveau.
05.0512

Vaporisateur

1,25 l

CHF

24.90
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Le doseur de Bokashi est pour le dosage du
fourrage au carbone (page 42) dans des systèmes
d’alimentation automatiques.
Ì Taille : ø 50 cm, hauteur totale env. 75 cm
Ì Volume : env. 27 l
Ì Moteur : Panasonic M8, 220 V
Ì Assemblage : Selon les circonstances, raccorder le
doseur à la ligne d’alimentation existante.
Ì Configuration : Régler la quantité de dosage
individuellement (à l’aide d’un engrenage). Le
dosage réglable en continu permet un réglage
précis.
05.0605

Doseur de Bokashi

1 pce

CHF

1728.–

Les tubes céramiques EM servent pour la revitalisation
de l’eau. Ces tubes peuvent également être distribués
en petites quantités (par ex. dans des vases à fleurs,
des humidificateurs, dans la chasse d’eau des toilettes,
des chauffe-eau, etc.).
Recommandation :
1–5 tubes par litre d’eau
500 g de tubes pour 1 000 l d’eau
500 g de tubes pour 10 000 l d’eau stagnante (!)
20.0201
20.0205

Boîte (env. 75 pcs)
Sachet (env. 380 pcs)

100 g
500 g

CHF
CHF
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1 Pipe 35 – 1 pce
2 Pipe 35 – 2 pcs

ø 3,5 cm
ø 3,5 cm

Tubes
céramiques EM

11.–
42.–

Le tube céramique EM 35 sert pour la revitalisation
de l’eau et convient pour des quantités d’eau allant
jusqu’à 200 l.
Le tube 35 est utilisé partout où les formes d’autres
produits céramiques EM s’avèrent inadaptées.
20.0120
20.0121

Doseur de
Bokashi

CHF 23.––
CHF 40.––

Tube
céramique EM
35
1

2

La brumisation de l’EM dans les étables – les avantages en
un coup d’œil :
Ì Simple construction avec fonctionnement sans
entretien et sans usure.
Ì Seulement de l’EM doit être rechargé, une dilution
d’EM n’est pas nécessaire.
Ì L’EM n’est pas mis sous pression ni n’est pompé.
Ì Peut être utilisé simultanément dans plusieurs
étables.
Ì Insensible au gel, mais arrête de fonctionner en cas
de givre.

Élevage

Appareil de
brumisation

Données techniques :
Ì Consommation d’air par buse env. 55 litres par min.
Ì Consommation d’EM par buse env. 0,3 litre par minute,
ce qui correspond à un temps de fonctionnement de 10
secondes par heure et une consommation d’EM de 0,6
litre par jour et par buse.
Ì Une buse de brumisation produit un jet d’environ 15 m
de longueur et 3 m de largeur. Le brouillard se répand
alors avec le courant d’air.
Le paquet contient les éléments suivants :
Ì 1 x unité de commande 24 V avec alimentation
électrique 230 V
Ì 1 x boîtier électronique.
Ì 1 x électrovanne à air comprimé
Ì 2 x buse de brumisation d’EM
03.0800

Appareil de brumisation

1 pce

CHF 550.–

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles
pour le système de brumisation :
03.0810

Buse de brumisation d’EM (acier
inoxydable)

CHF

70.–

03.0820

Électrovanne 24 V

CHF

140.–

03.0830

Tuyau d’air comprimé

CHF/mètres linéaire

2.80

03.0835

Tuyau en pvc

CHF/mètres linéaire

1.85
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Instructions d’application Sol-FIT
(EM-A) dans l’étable
Vous trouverez tous les accessoires nécessaires à l’autoproduction de Sol-FIT (EM-A) ou de
Bokashi à partir de la page 21 dans le chapitre 2 et les différentes recettes d’autoproduction à
partir de la page 26.

Application au semestre d’été
La principale motivation pour utiliser le Sol-FIT (EM-A) pendant le semestre
d’été est : moins de mouches. Et vous tuez littéralement «deux mouches en un
seul coup», car moins de mouches nécessitent l’absence ou la faible charge
des odeurs des animaux eux-mêmes et de l’étable.

Régulation des mouches et des odeurs

Les mouches pondent leurs œufs dans la matière organique qui est en
putréfaction et qui doit retourner dans le cycle de la nature. La tâche des
asticots est de manger de la matière pourrie et de la métaboliser.
Si la putréfaction peut être évitée, alors les larves de mouches n’ont plus de
nourriture.
Le Sol-FIT (EM-A) est appliqué de la fin du printemps au début de
l’automne de la manière:
Ì 1–2 dl de Sol-FIT (EM-A) et 10 l d’eau
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Ì Si les températures chutent à la fin de l’été, les
pulvérisations peuvent de nouveau devenir
moins fréquentes.

Élevage

Ì Dans un premier temps, la pulvérisation
complète de l’étable ne sera nécessaire qu’une
fois par semaine ou tous les 14 jours, selon le
type de système d’élevage. Plus il fait chaud,
plus les mouches se sentent à l’aise et plus
la croissance des bactéries putréfiantes est
grande. Cela signifie que le Sol-FIT (EM-A) doit
être pulvérisé plus fréquemment – selon le type
d’élevage, jusqu’à quotidiennement. Lorsque
vous décidez s’il est nécessaire de pulvériser
plus fréquemment, votre nez vous guidera
toujours : si l’odeur est neutre ou légèrement
«typiquement animalier» (que ce soit bœuf,
porc, volaille ou cheval) dans et autour de
l’étable, tout va bien.

Nous avons un système de
nébulisation EM dans notre
gamme de produits, voir
page 47.

Ì Avec l’EM, la pourriture peut être convertie en fermentation, ce qui
empêche les larves de mouches de se développer. La régulation des
mouches est donc indirecte.
Ì Le Sol-FIT (EM-A) est pulverisé là où les mouches peuvent habituellement
bien se développer (étable, fumier, canal d’écoulement, etc.).
Ì Le climat de l’étable est amélioré, les charges polluantes (dues
à l’ammoniac, au méthane, au sulfure d’hydrogène et à d’autres
conséquences de la pourriture) et la poussière sont considérablement
réduites. Moins de germes pathogènes se forment, par conséquent le
comportement des animaux se calme et ils sont plus vitaux.
Ì Les nébuliseurs automatiques ou manuels (pulvérisateurs à dos,
nébuliseurs, etc.) conviennent à la distribution. Les lignes de pulvérisation
au plafond (avec buses à impact) ou les buses papillons (technologie des
serres) peuvent être un investissement judicieux, selon la taille de l’étable et
les besoins.
 Important : Chaque fois qu’il pue dans et autour de l’étable, c’était trop
peu d’EM et / ou il faut le pulvériser plus souvent!
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Application au semestre d’hiver
De la fin de l’automne au début du printemps, il est possible d’améliorer
considérablement le bien-être des animaux, en particulier dans les étables
(temporairement) peu ventilées, lorsque l’odeur piquante d’ammoniaque
est absente. D’après notre expérience pratique, les coûts supplémentaires
pour le Sol-FIT (EM-A) à la fin de l’hiver sont bien inférieurs aux coûts pour le
traitement des animaux qui toussent et dont la performance est faible.

Prévenir les attaques de mouches dès la saison froide

L’état hygiénique et donc aussi microbien de l’étable est un thème permanent.
Pour que les mouches ne deviennent pas un problème en premier lieu, le
nettoyage régulier de l’étable respectivement mouillés de tout l’équipement
de l’étable pendant les mois d’hiver est donc important pour le nombre de
mouches pendant la saison chaude.
Le Sol-FIT (EM-A) est appliqué du début de l’automne à la fin du
printemps comme suit :
Ì 1–2 dl de Sol-FIT (EM-A) et 10 l d’eau

50

Ì L’application de base du Sol-FIT (EM-A) est hebdomadaire jusqu’à tous les
14 jours, selon les besoins et le système d’élevage.
Ì Comme la pression de la mouche est basse lorsque la température
extérieure est froide, le traitement hebdomadaire de l’étable est réduit à
une seule application, à condition que l’odeur dans l’étable le permette.
Ì Les étables à aire paillée, ou des étables qui n’enlèvent pas les fèces et
l’urine tous les jours, exigent un contrôle intensif de l’environnement par
l’EM, de sorte que très peu ou pas d’ammoniac peut se former.
Ì Lorsque les animaux en hiver passent la majeure partie de la journée
dans l’étable, le Sol-FIT (EM-A) doit être pulvérisé plus souvent. Aussi en
hiver, le nez nous guidera en adéquatement quand il faudra utiliser le
pulvérisateur de Sol-FIT (EM-A) (par ex. pulvérisateur à pression ou système
de nébulisation EM à la page 46).
Ì Dans les étables extérieures, lors des températures inférieures à zéro
interrompez les traitements et reprenez-les lorsqu’ils dépassent à nouveau
les 5°C.
Ì Le Sol-FIT (EM-A) est utilisé à l’extérieur de l’étable (par ex. dans les
paddocks) seulement les jours où il n’y a pas de gel. Dans l’étable, le
sol peut également être pulvérisé les jours de gel, car les températures
inférieures à zéro sont rarement mesurées ici.

EM est également une bonne alternative aux agents chimiques dans les
pédiluves, car ils peuvent très efficacement décomposer les excréments et
les urines. De plus, les micro-organismes colonisent l’ensemble du sabot et
chassent ainsi les germes pathogènes. Les recommandations habituelles pour
les pédiluves s’appliquent également à un pédiluve avec EM :

Élevage

Pédiluves

Dosage :
Ì 10 l de Sol-FIT (EM-A) pour 200 l d’eau.
Ì Respecter la masse minimale, positionner dans les endroits où les animaux
passeront.
Ì Un pré-pédiluve à l’eau pure pour le pré-nettoyage des sabots est
recommandé.
Ì Le bac devrait être remplit jusqu’à une hauteur de 10 à 15 cm.

Entretien
Après l’utilisation, pulvériser les mangeoires, les licols, brides et accessoires
ainsi que les ustensiles de nettoyage (brosses, etc.) avec Sol-FIT (EM-A) (dilué
1:10–1:30) et laisser les sécher. De plus, vous pouvez macérer les outils,
ustensiles (filets, cordes) 1 fois par semaine à 1 fois par mois dans du Sol-FIT
(EM-A).
Les avantages d’EM peuvent également être utilisés avec succès pour le
nettoyage :
Ì EM a la capacité d’avoir une fonction d’occupation des lieux. Cela signifie
que partout où il y est possible d’avoir des taches microbiennes (fissures,
joints, etc.), «les EM sont déjà installés». Il en résulte l’environnement
constructif souhaité, ce qui rend plus difficile la propagation de germes
dégradants et indésirables.
Ì EM peut être utilisé pratiquement partout. La façon la plus simple est
d’incorporer l’EM partout où il faut nettoyer, laver et purifier.
Ì Selon le degré l’encrassement, l’EM a besoin de temps pour dissoudre la
saleté (un temps d’exposition de 15 à 30 minutes, ou jusqu’à une heure
pour les salissures importantes, doivent être pris en compte).
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Eau potable
Tubes céramiques EM ou tube céramique EM 35 peuvent être placés dans
l’abreuvoir, dans la cartouche du filtre ou dans les barils à eau.

Instructions d’application du Sol-FIT
(EM-A) pour le lisier et le fumier
Traitement du lisier
Le lisier devient plus homogène et plus fluide, sent et brûle moins et est plus
toléré par les plantes. La teneur en ammoniac de l’air dans l’étable est réduite
jusqu’à 40 %. De plus, une nouvelle formation de la couche flottante sur la
fosse à lisier est évitée.
Dosage :
Ì Première application :
Ajouter 1 l de Sol-FIT (EM-A) par m3 au purin.
Ì Application suivantes :
Mettre 1 dl de Sol-FIT (EM-A) dilué avec de l’eau par UGB par semaine dans
le lisier.
Afin de développer l’effet dans le lisier, vous devrez ajouter le Sol-FIT (EM-A)
au moins 1 mois avant l’épandage du lisier. Lors de la première application,
mélanger le Sol-FIT (EM-A) dilué brièvement et uniformément avec le broyeur à
lisier. Ne plus remuer par la suite.

Traitement du lisier avec du charbon végétal
Remarque importante : le charbon végétal, en combinaison avec Sol-FIT
(EM-A), lie les éléments nutritifs pendant le stockage et les rend à nouveau
disponible aux plantes en cas de besoin. De plus, les germes pathogènes sont
aseptisés dans le lisier. Le charbon végétal n’est pas un engrais, mais surtout
un vecteur de nutriments et l’habitat des micro-organismes.
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Dosage :
Ì Ajouter 2–5 kg de charbon végétal avec 1 litre de Sol-FIT (EM-A) par m3 de
lisier.
Ì Lors de la première application, mélanger brièvement la quantité
appropriée uniformément avec le broyeur à lisier. Ne pas remuer par la
suite.
Ì Important! Utiliser en combinaison. Plus le temps du Sol-FIT (EM-A) et du
charbon végétal dans le lisier est long, plus le résultat est efficace!

Traitement du fumier
La formation d’odeur et la ponte de larves de mouches dans le fumier peuvent
être nettement réduites.
Dosage :
Ì Compacter fortement le fumier et pulvériser par couche (environ 20 cm
d’épaisseur) du Sol-FIT (EM-A) :
Ajouter 200 ml de Sol-FIT (EM-A) mélangé avec 2 l d’eau par m2 de fumier
ou 1–2 l de Sol-FIT (EM-A) avec 3 kg de Bio-LIT et 2–5 kg de charbon végétal
par m3.
Ì Le retournement constant du fumier n’est plus nécessaire. L’andain bien
compacté est recouvert d’un film étanche à l’air et stocké pendant environ
8 semaines.
Ì Le matériel est assaini par fermentation, ce qui signifie : pas de puanteur,
pas d’eau d’infiltration, pas de mouches.
Ì Vous recevrez un bon engrais organique qui deviendra rapidement terreux
à la surface.
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Digestion
Tâches de la flore gastro-intestinale
Ì Développement d’une flore intestinale stable (= fonction de
bouche-trou) : Une flore intestinale saine crée un écosystème stable et
empêche le développement de germes indésirables.
Ì Production de produits métaboliques : Production de produits
métaboliques de haute qualité qui, directement ou indirectement sont
utiles pour l’hôte. Il s’agit par exemple d’enzymes, de vitamines, d’acides
gras, d’acides, d’antioxydants et de substances antimicrobiennes.
Ì Soutien de la réaction défensive non spécifique de l’intestin
(biofilm) : Une flore intestinale saine appartient en tant que barrière
mécanique par la muqueuse intestinale au plus important des
mécanismes de défense non spécifiques dans l’intestin. La muqueuse
intestinale produit un film de protection comme barrière naturelle
contre les germes indésirables, de sorte qu’ils «rebondissent» et ne
peuvent pas se répandre dans le corps.
Ì Stimulation du tissu lymphoïde associé au tube digestif (GALT) :
Les antigènes de l’intestin sont mangés par les macrophages de la
muqueuse intestinale. Par conséquent, le système immunitaire de
l’organisme produit des anticorps et les distribue dans tout le corps
grâce au sang, afin que les intrus puissent être efficacement combattus
dans tout l’organisme. En d’autres termes : par le contact avec des agents
pathogènes dans le tractus gastro-intestinal le système immunitaire
de tout le corps est activé. Dans la publicité, c’est exactement cet effet
qui est mis en avant par de nombreuses boissons dites „ boissons de
santé „ à base de yogourt. On sait aujourd’hui que 70 à 80 % des cellules
immunitaires sont présentes dans l’intestin. Ce qui est en fait logique,
du fait que le tractus gastro-intestinal est la plus grande muqueuse de
l’organisme.
En colonisant le transit gastro-intestinal avec de «bons» germes, une flore
intestinale stable et saine se forme. Ceci opprime voire supprime les germes
indésirables et pathogènes. C’est aussi le mode d’action des micro-organismes
probiotiques (par exemple les bactéries lactiques).
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Influencer la flore gastro-intestinale avec des microorganismes (probiotiques)
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les probiotiques sont des
«micro-organismes vivants, qui ont un bénéfice au-delà de la nutrition de
base pour la santé». De plus, les micro-organismes probiotiques doivent être
capables de surmonter le passage gastro-intestinal et coloniser l’intestin
pendant une courte période, c’est-à-dire se développer. Ils se comportent
de la même manière que décrit ci-dessus sous «Développement d’une flore
intestinale stable». Les bactéries lactiques et les levures vivantes sont des
exemples de probiotiques.
Alfred Nissle a décrit le mode d’action comme un «nouveau principe de
guérison». Il a constaté que le Mutaflor (un probiotique) empêche la croissance
d’agents infectieux sur le milieu de culture.

Application unique de
Germes
Germes

Jours

Exemple de l’effet antagoniste d’E. coli Nissle 1917 (EcN) dans le porcelet gnotobiotique.
L’administration orale d’EcN protège contre les infections par E. coli entéropathogène (selon
SCHULZE et al., 1992)

Aujourd’hui, ce phénomène est communément connu sous «Exclusion
competitive ou l’exclusion par la répression». Cela ne signifie rien d’autre que
les conditions dans l’intestin pour certains habitants intestinaux positifs ont
tant changé qu’ils peuvent proliférer à l’excès et réduire ainsi le nombre de
germes indésirables et pathogènes.
Aujourd’hui, d’innombrables aliments sont offerts avec cet avantage
supplémentaire. Dans la plupart des cas, ces aliments contiennent déjà des
bactéries lactiques probiotiques comme le montrent tous les yogourts et les
yogourts à boire.
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Alimentation et EM
Surtout les bactéries lactiques telles que Lactobacillus casei, Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium ainsi que les
levures vivantes telles que Saccharomyces cerevisiae sont actuellement
approuvées comme probiotiques.
Les produits EM ne sont pas légalement approuvés comme probiotiques dans
l’alimentation en générale, mais peuvent être utilisés comme compléments
alimentaires (comme le Bokashi). En général, les aliments fermentés sont
considérés comme étant prédigérés et plus faciles à digérer. EM contient
également des bactéries lactiques (Lactobacillus casei, Lactobacillus
plantarum) et des levures vivantes (Saccharomyces cerevisiae).
EM-Actif+ 1 est un complément alimentaire liquide pour animaux et le
fourrage de carbone 2 est un complément alimentaire fermenté (ensilage)
pour animaux.

1

2

Qu’entraîne EM en nutrition animale?
Ì La flore intestinale est très diversifiée.
Ì Une flore intestinale stable et équilibrée contribue à une bonne
digestion.
Ì 70–80 % des cellules immunitaires sont situées dans le tube digestif.
Ì Les probiotiques influencent la flore intestinale.
Ì Les probiotiques stimulent le système immunitaire.
Ì Le fourrage à l’EM fermenté (ensilage) stimule l’appétit et favorise un
gain de poids sain.
Vous trouverez la description précise avec les dosages à partir de la page 40.
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Soins des sabots
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Applications de l’EM pour les chevaux
Après le nettoyage quotidien du sabot à l’aide d’un grattoir et d’une brosse à
racines, pulvériser l’intérieur du sabot avec de l’EM-Actif+ pour chevaux pur.
Veillez à ce que le liquide s’écoule également profondément dans les rainures
éventuelles existantes. Si nécessaire, relevez le sabot aussi longtemps que
nécessaire.
S’il y a des rainures profondes, rincez-les aussi bien que possible avec une
seringue (remplie d’eau pure). Laisser sécher le sabot après. Pulvérisez ensuite
EM-Actif+ pour chevaux pur dans les rainures et fermez la zone avec un peu
de coton pour que l’EM-Actif+ reste le plus longtemps possible dans la zone
affectée. Répétez cette procédure tous les jours si possibles.
La poudre EM Super Cera C est également très utile pour le soin des sabots
endommagés. Mélangez la poudre Cera avec de l’EM-Actif+ pour chevaux
jusqu’à l’obtention d’une masse pâteuse et peut être pressée dans les rainures
profondes qui ont été soigneusement nettoyées au préalable. Renouvelez la
masse si besoin. Elle se conserve plusieurs semaines dans une boîte de crème
propre et fermée.
Soyez attentif aux fines fissures dans la paroi externe de la corne du
sabot. Des microorganismes néfastes peuvent s’y développé mais par une
pulvérisation régulière avec de l’EM-Actif+ pour les chevaux, ils peuvent être
chassés. Les trous de clous du fer à cheval sont également des points d’entrée
potentiels et peuvent être pulvérisés régulièrement.
S’il-vous-plaît n’utilisez pas de graisse pour sabots conventionnelle. La graisse
ferme la surface sous laquelle les germes négatifs peuvent se multiplier
particulièrement bien!
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Soin des boulets et problèmes de peau en
général
Nettoyez le pli du boulet et essuyez-le avec une serviette si nécessaire.
Pulvériser EM-Actif+ pour chevaux environ 3 fois par semaine dans une dilution
de 1:10 avec de l’eau sur le pelage et frotter jusqu’à la peau, en particulier pour
les chevaux avec des tentures.
S’il y a des incrustations, il faut l’enlever avec précaution. EM-Actif+ pour
chevaux doit maintenant être utilisé quotidiennement. Ne pas vaporiser la
cure du pelage pur sur les zones ouvertes de la peau. En raison de la faible
valeur pH, elle peut brûler au début et être désagréable pour le cheval. Si le
cheval n’aime pas être pulvérisé, appliquer la dilution sur un chiffon propre et
tamponner et frotter le poil / la peau.
Pour prévenir la propagation des problèmes de peau dans la zone des boulets,
pulvériser le diluant EM sur toute la partie inférieure de la jambe jusqu’audessus du boulet.
Melany Clahsen, experte en EM, a dévoilé sa recette pour une crème EM qu’elle
a faite soi-même, qui est également idéale pour les soins des boulets.
Lorsqu’il s’agit de problèmes de peau, Melany Clahsen ne jure que par sa crème
de peau EM qu’elle fabrique elle-même et qui convient également aux grandes
zones cutanées :
Ì 2 cuillères à soupe de poudre d’EM Super Cera C
Ì 20 ml d’EM-Actif+ pour chevaux (ou aussi possible d’utiliser du Sol-FIT
(EM-A)
Ì 2–3 ml de teinture de souci
Ì 1 cuillère à soupe d’argile
Ì De l’eau du robinet au besoin pour obtenir une consistance crémeuse
Les produits EM pour les chevaux (voir page 41, 42) peuvent être utilisés dans
l’alimentation, le soin du pelage et l’hygiène de l’écurie et de l’environnement
pour éliminer les causes des problèmes de peau. Les causes sont principales à
rechercher à l’intérieur du cheval, si les causes ne sont pas encore claires.
En effet, la santé intestinale a une influence significative sur l’apparition ou la
prévention des problèmes cutanés et peut être influencée principalement par
des changements appropriés dans l’alimentation.
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Ne pas nourrir le cheval, nourrir ses bactéries
intestinales
Le cheval et ses bactéries intestinales vivent en parfaite symbiose. Les
bactéries rendent avant toute chose l’aliment utilisable et produisent des
substances vitales telles que des vitamines, des enzymes et des acides aminés
- à condition que les bactéries reçoivent l’alimentation appropriée.
Les plantes fortes et riches en nutriments ne peuvent plus pousser sur des sols
appauvris et surfertilisés avec une microflore du sol endommagée. Le nombre
d’espèces de plantes différentes sur une telle zone est également en constante
diminution. Cependant, les prairies riches en espèces sont les conditions de
base d’un bon foin. De nombreux propriétaires de chevaux tentent de compenser les carences en nutriments par des additifs partiellement synthétiques
qui, cependant, causent souvent plus de tort que de bien dans le métabolisme
du cheval.
EM peut ici optimiser beaucoup de choses, de sorte qu’il peut être administré
quotidiennement sur l’alimentation.
Il est également recommandé de donner de l’EM pour la régénération de la
flore intestinale – dans tous les cas après un vermifuge ou un traitement avec
des antibiotiques ainsi que des analgésiques plus longs, si ces médicaments
ne peuvent être évités. Aussi après des coliques ou chez les animaux en
croissance, il est significatif.

Eau potable
Ì Tubes céramiques EM ou tube céramique EM 35 peuvent être placés
dans l’abreuvoir, dans la cartouche du filtre ou dans les barils à eau.
 Attention : Risque d’ingestion! Il est préférable d’utiliser le plus grand
Pipe 35 et / ou de le fixer et de l’accrocher dans l’abreuvoir!
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Applications de l’EM autour du cheval
Applications du Sol-FIT (EM-A) dans les écuries
Effet fondamental de l’EM : protection des voies respiratoires, de la peau et des
sabots ainsi que moins de mouches.
Sol-FIT (EM-A) est utilisé pour le nettoyage microbien de toutes les surfaces,
de la litière dans l’écurie et des zones environnantes de l’écurie. Un contrôle
actif de l’environnement – avec une utilisation régulière et suffisante - prévient
la pourriture et les processus dégénératifs. Les matériaux entre autres sont
protégés et restent fonctionnels plus longtemps.
Ce qui est toutefois beaucoup plus important dans l’écurie car cela protège le
bien-être du cheval : Dans la litière, l’urine et les fèces sont décomposées par
des microorganismes. L’ammoniac est un produit de dégradation désagréable,
dont l’odeur piquante peut endommager le système respiratoire sensible du
cheval. Avec l’humidité, l’ammoniac gazeux forme une solution qui attaque
non seulement le tissu pulmonaire, mais aussi la corne du sabot, le milieu
cutané dans la région de la couronne ou d’autres zones cutanées en contact.
Solution : Sol-FIT (EM-A) empêche la formation d’ammoniac, car l’EM empêche
la prolifération des microorganismes putréfactifs et favorise la décomposition
rapide sans ammoniac.
 Indication : Les instructions exactes
sur l’utilisation d’EM dans l’écurie et
dans les stalles pendant les mois d’été et
d’hiver sont décrites aux pages 48–50.
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Applications spécifiques du Sol-FIT (EM-A) dans
l’élevage de chevaux
Ì Nettoyage des abreuvoirs et bacs : La salive et les résidus alimentaires
sont métabolisés et ne servent plus de milieu de prolifération pour les
germes négatifs. Appliquer au moins une fois par mois sur la surface
visiblement propre; pulvériser, dans le cadre de l’application hebdomadaire dans l’écurie, 1:10 dilué chaque semaine, si nécessaire éliminer
au préalable les impuretés grossières.
Ì Remorques / transporteurs pour : Éliminer les odeurs d’excréments
et d’urine, dissoudre la saleté tenace, améliorer le bien-être pendant le
transport. Après utilisation, pulvériser complètement les remorques /
camionnettes propres avec un diluant 1:10 ; pulvériser généreusement
environ 2 heures avant le nettoyage avec un karcher pour dissoudre la
saleté, pulvériser à nouveau les surfaces séchées après le nettoyage.
Ì Couloir de l’écurie : Enlever les taches, lier la poussière, protéger la
surface (les pores, par exemple, des surfaces de béton ne se bouchent
pas et peuvent devenir glissantes). Utilisation hebdomadaire dans le
cadre de la pulvérisation dans tous les box / dans l’écurie ; si nécessaire,
traiter les taches plusieurs fois en faible dilution.
Ì Métaux : Par exemple, les bacs, les barres, les serrures restent propres,
plus attrayants et plus fonctionnels. Traitement ciblé dans le cadre du
grand nettoyage semestriel de l’écurie, et brumisation occasionnelle
dans le cadre de l’application hebdomadaire dans l’écurie.
Ì Fenêtres et miroirs : Les dépôts organiques (par exemple, les crottes
de mouches) sont dissous, les surfaces sont colonisées avec les EM
et restent propres plus longtemps (par exemple, la poussière est
métabolisée jusqu’à un certain degré, les surfaces sont nettoyées
régulièrement avec l’EM) : pulvériser les vitres / miroirs avec une dilution
de 1:10, laisser agir (revaporiser si nécessaire) et essuyer avec un chiffon
sec ; si les surfaces sont très sales, essuyer d’abord avec un chiffon
humide.
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Ì Après utilisation, vaporiser les mangeoires, les harnais, les brides ainsi
que les ustensiles de nettoyage (brosses, etc.) d’une solution (1:10–1:30)
de Sol-FIT (EM-A) et laisser sécher.
Ì De plus, les outils, les ustensiles (brides, harnais) peuvent être placés 1
fois par semaine à 1 fois par mois dans une solution de Sol-FIT (EM-A).

Application de l’EM sur le pâturage des
chevaux
Conseil pratique : Bokashi fabriqué avec du
fumier de cheval
En 2018, une prairie sélectionnée a été recouverte de fumier de cheval
amélioré avec EM. Le fumier a déjà été traité avec EM au printemps et a pu
fermenter pendant sept semaines.
De plus, le développement des prairies au cours de l’été 2018, très sec, est
remarquable. De nombreuses fermes manquaient déjà de précipitations et de
réserves d’eau dans le sol pour une deuxième coupe satisfaisante.
La comparaison de la prairie ayant reçu le traitement EM avec les zones
avoisinantes avec une sécheresse progressive était clairement visible.
La deuxième coupe a également montré des pertes de rendement
considérables, mais après la sécheresse, c’était la seule parcelle sur laquelle
une troisième coupe était possible (1ère coupe de foin, 2ème coupe de foin, 3ème
coupe de foin).
 Indication : Dans cette succession prolongée de récolte, le fumier
fermenté EM a pu être appliqué après la première coupe. Dans le cas de
plusieurs coupes et dans des années normales et à des intervalles de récolte
normaux, l’épandage de fumier EM devrait être reporté à la fin de la saison
de croissance.
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Informations générales sur l’entretien des pâturages
avec EM
Un sol compact, une prairie endommagée, des refus avec des orties et des
mauvaises herbes typiques comme l’oseille ou la renoncule sont les règles
dans les pâturages des chevaux. Trop de chevaux par hectare ou des périodes
de pâturage défavorables sont parmi les causes possibles, mais elles ne peuvent pas toujours être évitées dans les élevages de chevaux.
Selon l’état du sol et la croissance, il peut s’écouler jusqu’à quatre ans avant
que l’application sur les pâturages donne des résultats clairs.
Bien que cela puisse sembler décourageant au premier abord, l’amélioration
de la biologie d’un sol avec l’EM est un effort payant :
Ì L’aération du sol et sa capacité de rétention d’eau s’améliorent et la tendance à la saturation diminue.
Ì En même temps, la résistance au piétinement du sol augmente.
Ì Il y a moins de «niches» où seules des plantes spécialisées se sentent à
l’aise.
Les pâturages pour chevaux peuvent être fertilisés comme suit :
Une fois par an organique avec Bokashi de fumier de cheval (en automne) et
pendant les premières années liquide jusqu’à trois fois par an avec du Sol-FIT
(EM-A): 150 l de Sol-FIT (EM-A) par ha et par an, réparti sur 2–4 doses (dilution
1:20–1:50).

Quantités pour l’autoproduction de Bokashi à partir de
10 t de fumier de cheval
Produit

10 t de fumier de cheval avec litière (paille)

Détails du
produits

-

50 litres de Sol-FIT (EM-A)
100 litres d’eau (plus ou moins selon l’humidité du fumier)

p. 16
-

25 kg de Bio-LIT poudre de roche d’origine volcanique

p. 19

1 film de silo (également utilisé) ou alternativement une bâche
ou similaire
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Autoproduction de Bokashi à partir de fumier de cheval
Ì Selon les procédures à la ferme, 2 procédures sont recommandées :
Possibilité 1 :
Mélanger le Sol-FIT (EM-A) avec de l’eau et du Bio-LIT poudre de roche
d’origine volcanique et pulvériser régulièrement sur le fumier lors du
déblaiement. Le fumier ainsi traité est ensuite mis en tas.
Couvrez bien le tas avec la bâche de silo, de sorte que tout soit couvert de
façon résistant aux tempêtes, mais aussi protégé contre le lessivage par la
pluie.

©M. Beenen
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Possibilité 2 :
Le fumier est recueilli sur une „plateforme intermédiaire“ après le currage
jusqu’à ce que la quantité souhaitée de fumier soit atteinte. Ensuite, le
fumier est épandu avec un épandeur à fumier muni d’une rampe de
pulvérisation sur le lieu de stockage et en même temps pulvériser
uniformément le mélange de Sol-FIT (EM-A), de Bio-LIT poudre de roche
d’origine volcanique et d’eau.
Un autre avantage de cette variante est que le fumier est broyé en même
temps, ce qui est particulièrement recommandé pour la paille longue.

Le tas est ensuite bien recouvert d’une bâche de silo résistant aux
intempéries, de sorte qu’ici aussi tout est protégé contre le lessivage par la
pluie.
Ì Les deux variantes devraient maintenant se reposer et fermenter
pendant 6 à 8 semaines.
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Le résultat est un beau fumier de cheval foncé, fermenté de façon homogène, à
l’odeur aigre-douce :

Ì Les composants de paille qui sont difficiles à digérer dans le sol sont
déjà décomposés dans leur structure par la fermentation avec les EM et
sont immédiatement disponibles dans sol comme nutriments grâce à la
formation d’enzymes et d’acides aminés précieux.
Ì Le Bokashi de fumier de cheval peut être facilement épandu sur toutes
les surfaces utilisées par les chevaux (pâturage / récolte de foin). Le
résultat est de l’herbe / du foin / du regain savoureux, qui est dévoré avec
plaisir.

©M. Beenen

©M. Beenen

Ì De plus, il se forme une repousse uniforme et complète :
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Aperçu des dosages
Étable / logettes / pâturage
Domaine
d’utilisation

Explication

Semestre d’été :
Tous les 14 jours jusqu’à tous
les jours :
1–2 dl de Sol-FIT (EM-A) pour
10 l d’eau.

Plus il fait chaud, plus
il est nécessaire de
pulvériser.
Vaporiser l’étable avec le
pulvérisateur dorsal.
Vaporisez les coins un
peu plus intensément.
Pulvérisez l’étable
intensivement tous les
mois.
Pendant les mois
d’hiver, les étables sont
parfois peu ventilées
et avec l’EM le bienêtre des animaux peut
être considérablement
amélioré.

Chaque fois qu’il pue
dans et autour de
l’étable, c’était trop peu
d’EM et/ou l’intervalle
de pulvérisation doit
être raccourci.

Quotidiennement :
30 ml de Sol-FIT (EM-A) pour
1 l d’eau.

Brumiser 1 x par
jour l’étable avec le
pulvérisateur dorsal.

Pulvériser les recoins
plus intensivement.

Mensuellement :
2 dl de Sol-FIT (EM-A) pour 1 l
d’eau.

Brumiser l’étable
intensivement tous les
mois.

Logettes
Parcours
extérieur

1 dl de Sol-FIT (EM-A) pour 1 l
d’eau.

Pulvériser le nouveau
paillage mais surtout ne
pas trop l’humidifier!

Si nécessaire, en
complément de la
brumisation de Sol-FIT,
dispersez du Bio-LIT sur
le paillage.

Lisier

Première application :
Ajouter 1 l de Sol-FIT (EM-A) par
m3 au lisier.
Application suivantes  :
Chaque semaine ajouter 1 dl
de Sol-FIT (EM-A) par UGB dilué
avec de l’eau au lisier.

Afin de développer
l’effet dans le lisier,
mélanger du Sol-FIT
(EM-A) dans la fosse à
lisier au moins 1 mois
avant l’épandage.

En complément,
2 à 5 kg de charbon
végétal peuvent être
ajoutés avec 1 l de
Sol-FIT (EM-A) par m³
de lisier.

Fumier

Ajouter 2 dl de Sol-FIT (EM-A)
mélangé avec 2 l d’eau par m²
de fumier ou 1–2 l Sol-FIT
(EM-A) et 3 kg de Bio-LIT par m³.

La formation d’odeurs
et le couvain de
mouches dans le tas
de fumier peuvent
être considérablement
réduits.

En complément,
2 à 5 kg de charbon
végétal peuvent être
ajoutés avec 1 l de
Sol-FIT (EM-A) par m³
de fumier.

Entretien

2 dl de Sol-FIT (EM-A) pour
1 l d’eau ou pur.

Les ustensiles à
nettoyer peuvent être
soit pulvérisés avec la
solution, soit trempés
dans celle-ci.

EM élimine les
pellicules, les poils
d’animaux et autres
saletés.

Pulvérisation des
étables

Mensuel :
2 dl de Sol-FIT (EM-A) pour
1 l d’eau.
Semestre d’hiver :
Tous les 14 jours à hebdomadaire :
1–2 dl de Sol-FIT (EM-A) pour
10 l d’eau.

Brumisation des
étables
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Renseignements
complémentaires

Dosage

Nous avons maintenant
un système de
nébulisation dans notre
gamme, voir page 45.
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Alimentation
Domaine
d’utilisation

Dosage

Explication

Renseignements
complémentaires

Porcs,
porcelets

Quotidiennement :
Porcs d’engraissement :
0,2–1% EM-Active+ Animaux,
120 g d’aliment carbone.
Truies : 1 semaine avant à 2
semaines après la mise bas
1–2 dl EM-Aktiv+ Animaux,
120 g d’aliment carbone.
Porcelets par portée et par
jour :
1–2 dl EM-Aktiv+ Animaux,
200–500 g d’aliment carbone.

Ajouter à la soupe
d’alimentation ou
plus particulièrement
à la terre à fouir ou à
l’alimentation.

Dans des situations de
stress, les portions
peuvent être augmentées
temporairement
(comme topdressing).

Bovins

Quotidiennement :
0,5–1 dl EM-Active+ Animaux,
200 g d’aliment carbone.

Pulvériser ou plus
particulièrement
donner dans
l’alimentation.

Petits
ruminants

Quotidiennement :
10–50 ml EM-Active+ Animaux,
50 g d’aliment carbone.

Pulvériser ou plus
particulièrement
donner dans
l’alimentation.

Veaux, moutons,
chèvres.

Volailles

Quotidiennement :
10-50 ml EM-Active+ Animaux,
50 g d’aliment carbone.

Pulvériser ou plus
particulièrement
donner dans
l’alimentation.

Ne pas pulvériser sur
les abreuvoirs à tétines,
les tétines pourraient
boucher!

Chevaux

Quotidiennement :
Les grands chevaux :
0,5–1 dl EM-Actif+ Chevaux (lors
du changement de robe :
1–1,5 dl), 150 g d’aliment
carbone.
Les plus petits chevaux et les
poneys :
Réduire les quantités, valeurs
indicatives :
0,5 dl EM-Actif+ Chevaux,
50–100 g d’aliment carbone.

Pulvériser ou plus
particulièrement
donner dans
l’alimentation.

Dans des situations
stressantes et de
convalescence comme
cure hebdomadaire
(plus longue si
nécessaire) :
1–2 dl EM-Aktiv+
Chevaux,
200–500 g d’aliment
carbone.

Soins de la
peau, du
pelage et
des plumes
soin de
l’enclos

Quotidiennement :
10–30 ml EM-Actif+ ou
Sol-FIT (EM-A) pour 1 l d’eau.

Pulvériser légèrement
les animaux et leurs
lieux de repos, ainsi que
l’enclos.

Les zones de la peau,
où la saleté s’accumule,
peuvent en plus être
lavées avec les produits
ou tamponner avec une
éponge.

Traitement
de l’eau
potable

1 sachet de tubes céramiques
EM (500 g) pour 100–10’000 l
d’eau.

Accrocher le sac dans le
bac de stockage.
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Pisciculture
Domaine
d’utilisation

Bassins de
poissons

Dosage

Explication

Quotidiennement :
par 100 m³ de capacité de
bassin ajouter 1 à 2 dl de
Poisson-FIT.

Les plans d’eaux animées sont par ailleurs
surchargées par la nourriture et les excréments
des poissons et, par conséquent, sont plus riche
en azote. Cela favorise la croissance d’algues peut
causer de la turbidité. En particulier, ce sont les
excréments de poisson qui causent beaucoup de
travail pour de nombreux éleveurs, soit parce qu’il
se dépose dans le fond de l’étang / du bassin ou
parce qu’il doit être enlevé avec beaucoup d’efforts.
Enfin, la qualité de l’eau a bien sûr aussi un effet sur
la santé des animaux.
Dans les deux points nommés ci-dessus, le
Poisson-FIT prospère.
En plus possible :
500 g de tubes céramiques EM pour 1000 l d’eau.
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Cultures
maraîchères,
arboriculture et viticoles

Ì Le sol peut être décrit comme «l’intestin de la plante». Tous les processus
dans le sol ont donc également un effet sur l’apparence d’une plante en
surface et sous terre et influencent la colonisation de la surface de la plante.

Cultures maraîchères, arboriculture et viticoles
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Ì Parce que : Selon l’alimentation de la plante (eau, nutriments, état du sol),
les nutriments changent, lesquelles servent aux micro-organismes à la
surface de la plante comme aliments.
Les carences ont le même effet que les excédents, causant du stress à la plante
et déplaçant la structure microbienne vers les feuilles, les tiges, les fleurs, les
fruits, les branches ou le tronc.
Le traitement du sol est très important pour toutes les cultures maraîchères et
arboricultures. Les principes sont décrits au chapitre 2 à partir de la page 14.
-T
 ous les produits EM nécessaires au traitement des sols sont disponibles à
partir de la page 15.
-T
 ous les accessoires nécessaires à l’autoproduction du Sol-FIT (EM-A) ou du
Bokashi se trouvent à partir de la page 21.
Vous trouverez à partir de la page 26 différentes recettes d’autoproduction.

Objectif :
Ì Soutenir la santé des plantes :
Augmenter la vitalité de la plante et renforcer ses défenses naturelles
contre les maladies et les ravageurs.
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Plantes-FIT est une culture de micro-organismes
efficaces, fermentée avec de la mélasse de canne à
sucre, de l’eau et des plantes; c’est un additif végétal
à base EM dans le cas d’infestation d’insectes et de
maladies fongiques. Les plantes et les fruits sont rendus
peu attrayants pour les insectes nuisibles (insectes
et maladies fongiques) en les pulvérisant avec du
Plantes-FIT. De ce fait, dans le cas d’un traitement
prophylactique, l’utilisation retarde ou même prévient
l’infestation. Si les plantes sont déjà infestées, il est
possible grâce à un traitement plus intensif de changer
le milieu sur les plantes de manière à ce que les pucerons
et les maladies fongiques disparaissent.
Mode d’emploi et dosage
Ì Légumes, fleurs, baies et plantes ornementales :
3–5 ml par litre d’eau pulvérisée
Ì Plantations de fruits, de baies et de vignes :
1–2 litres par ha
Ì Dilué avec de l’eau, pulvériser les plantes selon
l’infestation et la pression d’infection 1 à 2 fois par
semaine.
Ì Aussi pulvériser le dessous des feuilles et les tiges
avec Plantes-FIT.
Ì Important : Ne pas utiliser Plantes-FIT en plein soleil,
mais plutôt le matin / le soir ou lors d’un ciel nuageux.
Ì Pulvériser hebdomadairement en cas de maladie ou
d’infestation parasitaire 2 x avec le double dosage.
Ensuite, pulvériser normalement Plantes-FIT 1 x par
semaine.
Ì Conserver dans un endroit frais (12–18 °C) et sombre.
Ne pas conserver au réfrigérateur.
Ì Ne pas conserver dans des bouteilles en verre.
Ì Aucune date de péremption.
01.0042
01.0043
01.0044
01.0045
01.0046
01.0047

Bouteille
Bouteille
Bouteille
Bidon
Bidon
Bidon

0,25 l
0,5 l
1l
5l
10 l
25 l

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

29.50
33.–
43.50
195.–
345.–
795.–

Plantes-FIT

Homologué selon
FiBL pour l’agriculture
biologique.

Les microorganismes vivent la plupart du temps en communauté avec d’autres
micro-organismes – également sur la surface visible des plantes.
De petites quantités d’éléments nutritifs provenant de l’intérieur de la plante
atteignent la surface des feuilles par les stomates et les soi-disant poils
glanduleux, où ils servent de nourriture aux micro-organismes (les épiphytes).
Ces épiphytes sont particulièrement robustes et adaptables, compte tenu des
changements rapides et parfois extrêmes auxquels ils résistent : Sécheresse,
humidité, rayonnement UV, différences de température jour-nuit, températures
et conditions climatiques des saisons.
Les scientifiques estiment que jusqu’à 10 millions de micro-organismes vivent
sur un centimètre carré de surface foliaire. La plupart sont des bactéries. Les
levures et les maladies fongiques vivent en plus petit nombre sur les plantes.
Cependant, la détermination exacte des genres et des espèces est encore
incomplète et il y a seulement quelques années, elle est devenue une question
d’intérêt scientifique. Toutes les espèces qui colonisent la plante contribuent
au fait que les micro-organismes pathogènes ne peuvent pas se propager.

Cultures maraîchères, arboriculture et viticoles

La vie microbienne à la surface visible
de la plante

Maladies fongiques, bactéries et virus : Il est question
des meilleurs endroits sur la plante.
Tant que la symbiose de la communauté de micro-organismes à la surface
de la plante fonctionne, la plante est saine à l’extérieur. Ce n’est qu’en cas
de déséquilibre que d’autres micro-organismes ont un avantage sur la
propagation.
Maintenant, les maladies fongiques, les bactéries ou les pathogènes viraux à la
surface des plantes (par exemple mildiou, oïdium, maladies putréfactives ou
maladies des bandes et mosaïques) peuvent prendre le dessus, se multiplier
et, dans certains cas, causer des dommages considérables.
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Quelles sont les cultures protégées par Plantes-FIT et
quels sont les avantages de son utilisation?
L’application du Plantes-FIT purement préventive ou concrète, lorsque des
problèmes menacent / surviennent déjà, est particulièrement recommandée
pour les cultures spéciales et permanentes à forte intensité de capital et de
main-d’œuvre.
L’application convient, par exemple, pour les baies, les asperges, les fraises,
tous les types de légumes en plein air, serre en verre ou plastique, la viticulture,
l’arboriculture (par exemple mouche du vinaigre de cerise, botrytis, etc.), la
culture de plantes ornementales, les pépinières d’arbres.
Les grands avantages pour les fermes conventionnelles sont:
Ì Aucun temps d’attente pour les récoltes des cultures.
Ì Un niveau élevé d’acceptation des mesures phytosanitaires naturelles de la
part des consommateurs.
Ì Aucun risque pour l’utilisateur.
De plus, les avantages pour les fermes biologiques:
Ì Possibilités d’application pour toutes les cultures.
Ì Des produits efficaces dont le succès de l’application pratique a été
confirmé à maintes reprises depuis plus de 10 ans.

Avec une application régulière EM sur la plante et au-dessus du sol,
l’infestation parasitaire est généralement limitée et n’atteint pas le seuil de
dommages.
La raison : Les ravageurs infestent principalement les plantes dont la vitalité
est affaiblie. Dans la nature, ils ont pour tâche de ramener rapidement la
plante affaiblie dans le cycle naturel. Les sols et les plantes cultivés avec EM
sont beaucoup plus vitaux et sont donc moins fréquemment infestés par les
ravageurs.
L’escargot en est un très bon exemple : il se nourrit de matière végétale
organique morte ou en décomposition. Les processus de dégradation sur la
plante sont considérablement réduits avec EM. L’escargot n’a rien à manger et
reste à l’écart de la culture.
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Tous ceux qui veulent profiter des avantages de la technologie EM, décide de
prendre tous les mesures en faveur du sol à moyen et long terme.
A la surface de la plante, par contre, des succès directs sont visibles avec
Plantes-FIT, qui peuvent être maintenu avec une application régulière.
Si à ce stade, les conditions du sol s’améliorent de plus en plus au cours des
années suivantes, la pulvérisation des plantes aura un effet à chaque fois
meilleur, parce qu’il est renforcé de l’intérieur (par le sol) et de l’extérieur (par la
feuille) par l’effet d’EM.

Cultures maraîchères, arboriculture et viticoles
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Culture
maraîchère de
plein champ

Sol / Terre

Les remarques décrites au chapitre 1 et 2 au sujet des sols à partir de la page 14
s’appliquent ici. Recommandé sont : Sol-FIT (EM-A), Bokashi fait maison, Bio-Lit
poudre de roche (basalte), poudre céramique EM Super Cera-C.
Dosage :
Ì 100–150 l de Sol-FIT (EM-A) par ha et par an, divisé en 2–4 doses (dilution
1:20–1:50).
Ì D’autres produits EM avec des informations de dosage pour le sol se
trouvent aux pages 15–20.

Protéger la surface de la plante avec Plantes-FIT

La pulvérisation régulière avec Plantes-FIT – déjà possible à partir du stade de
la jeune plante jusqu’à la récolte – s’est avérée extrêmement efficace :
Les pathogènes fongiques à la surface des plantes sont déplacés par les EM
contenus, les animaux nuisibles sont généralement moins attirés et effrayés.
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Quelques observations intéressantes sont tirées de la pratique, qui se fondent
sur l’effet du Plantes-FIT :
Ì Zones de feuilles déjà endommagées par l’alimentation ou la succion ne
servent pas de point d’entrée pour les maladies fongiques.
Ì Les infections ne se propagent pas à d’autres parties de la plante. La plante
se débarrasse de ses feuilles abîmées et rèussit par ses propres moyens à
se régénérer.
Ì Les mesures chimiques de lutte antiparasitaire peuvent être réduites ; le
seuil de dommages est atteint beaucoup moins fréquemment.
Ì La surface des plantes change ; l’humidité s’évapore et les plantes sèchent
plus rapidement.
Dosage de la surface de la plante (en cas d’infestation parasitaire) :
Ì 3–5 ml de Plantes-FIT par litre d’eau pulvérisée.
Ì Pulvériser les plantes et les fruits avec de l’eau diluée 1–2 fois par semaine.
Ì Important : Plantes-FIT ne doit pas être pulvérisé en plein soleil, mais le
matin / le soir ou lorsque le ciel est couvert.

Plan d’action pour le traitement des
cultures maraîchères de plein champ :
Préparation du lit de semences :
Épandre 20–30 l de Sol-FIT (EM-A)/ha avec 250–300 l d’eau avant le sarclage.
A partir de la germination :
75–100 l de Sol-FIT (EM-A) par ha divisé en 2–4 doses.
(Dilution 1:20–1:50 à pulvériser sur les plantes)
En cas d’infestation par des ravageurs :
Pulvériser finement 1 à 2 l Plantes-FIT/ha avec 400 à 800 l d’eau sur la plante.
En cas d’infestation, pulvériser deux jours de suite, puis une à deux fois par
semaine selon l’infestation par les ravageurs.
Important : Plantes-FIT ne doit pas être pulvérisé en plein soleil, mais le
matin / le soir ou lorsque le ciel est couvert.
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Dans les serres, EM peut aussi bien être utilisé pour l’amélioration des sols,
l’amélioration des engrais organiques et être utilisé pour le contrôle du milieu
sur la plante, comme en plein champ.
Les possibilités avec EM sont «sous le toit», cependant ne peuvent pas être
décrites de manière aussi générale, car les conditions varient considérablement
en fonction de l’utilisation.

Cultures maraîchères, arboriculture et viticoles
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Serres
en verre et
en plastique

Comme plusieurs cultures se succèdent souvent dans la serre chaque année,
le sol doit fournir beaucoup plus d’éléments nutritifs qu’en plein champ.
Le besoin en matière organique est proportionnellement plus élevé, pour
nourrir la vie du sol et, par conséquent, pour fournir aux cultures une partie ou
la totalité des nutriments d’origine organique. Tout engrais organique peut être
valorisé après incorporation par Sol-FIT (EM-A).
Dosage :
Ì Chaque année, 3 litres de Sol-FIT (EM-A) mélangés avec au moins 10 litres
d’eau sont épandus par 100 m2 de sol. Cela peut se réaliser une seule fois,
mais mieux réparti sur plusieurs fois par an, par exemple cela peut se
réaliser après chaque récolte ou plus particulièrement avant la plantation
et / ou pendant la croissance.
Ì Pendant la croissance, Sol-FIT (EM-A) est ajouté en permanence de
0,1–0,3 % via la solution d’arrosage / fertilisation, protégeant et renforçant
ainsi les racines des plantes, la microbiologie du sol et peut réduire le
besoin global en engrais minéraux.
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Améliorer les substrats et l’hydroculture pour des
racines fortes et une bonne utilisation des nutriments?
Les Microorganismes efficaces ont besoin de matière organique pour vivre.
C’est la seule façon pour eux de se multiplier et de développer leurs propriétés
régénératrices et régulatrices du milieu. Dans l’hydroculture, il manque de
matière organique – seule la plante elle-même est organique.
L’expérience avec EM en hydroculture est actuellement encore trop limitée
pour donner des recommandations de dosagee fiables pour le pourcentage
d’ajout dans la solution nutritive ou la préparation des substrats. Cependant,
en connaissant l’effet d’EM, on peut supposer que le développement racinaire
est favorisé et que l’utilisation de la solution nutritive est améliorée si le dosage
correct est trouvé.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez déjà de l’expérience
avec EM en hydroculture ou si vous êtes prêt à effectuer des essais
pratiques. Nous vous aidons volontiers et nous serions heureux
de pouvoir collecter des données fiables ensemble et pour nos
collègues professionnels!

Protéger la surface de la plante avec Plantes-FIT

La serre est idéale pour contrôler le milieu de la partie aérienne de la plante.
Non seulement la sensibilité aux maladies fongiques diminue, mais aussi
la plante récoltée plus tard dont notamment ses fruits bénéficient d’une
utilisation régulière d’EM avec une durée de conservation plus longue.
Même peu de temps avant la récolte (également pour les tomates !), un
traitement avec Plantes-FIT peut à nouveau s’avérer utile, aussi bien en culture
conventionnelle qu’en culture biologique.
Dosage de la surface de la plante :
Ì 3–5 ml de Plantes-FIT par litre d’eau pulvérisée.
Ì Pulvériser les plantes et les fruits avec de l’eau diluée 1–2 fois par semaine.
Ì Important : Plantes-FIT ne doit pas être pulvérisé en plein soleil, mais le
matin / le soir ou lorsque le ciel est couvert.
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Préparation du lit de semences :
Épandre 3 l de Sol-FIT (EM-A) avec au moins 10 l d’eau pour 100 m2 de sol avant
le sarclage.
A partir de la germination :
Irrigation goutte à goutte : 1 x Sol-FIT (EM-A) par semaine à doser avec
0,1–0,3%. Important : Laisser ensuite passer de l’eau pour rincer les vannes.
En cas d’infestation par des ravageurs :
Pulvériser finement Plantes-FIT (3–5ml par litre d’eau) sur la plante.
En cas d’infestation, pulvériser deux jours de suite, puis une à deux fois par
semaine selon l’infestation par les ravageurs.

Cultures maraîchères, arboriculture et viticoles

Plan d’action pour le traitement des
légumes en serres :

Important : Plantes-FIT ne doit pas être pulvérisé en plein soleil, mais le
matin / le soir ou lorsque le ciel est couvert.
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Petits fruits
ingMo
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A ce stade, il n’est pas possible de traiter chaque culture individuellement.
Les exigences sont trop différentes. Les informations suivantes doivent être
considérées comme des suggestions et peuvent être transférées à votre (vos)
culture(s).
Pour une consultation individuelle, nous sommes à votre disposition n’hésitez pas à nous appeler.
Plantes-FIT, même utilisé directement avant la récolte, ne provoque pas de
changement de goût, de décoloration ou de taches sur les fruits.
Des mesures exemplaires ont confirmé la teneur totale plus élevée en
antioxydants (p. ex. vitamines), ce qui entraîne une meilleure durée de
conservation des fruits et une plus grande valeur pour la santé humaine.
Une durée de conservation plus longue est déjà observée si les fruits sont
pulvérisés régulièrement avec Plantes-FIT dilué avec de l’eau pendant la
croissance et peu de temps avant la récolte.
Selon la culture, il y a souvent des problèmes d’augmentation de la pression
de la maladie après quelques années en raison des pathogènes qui persistent
dans le sol. Le contrôle et le traitement sont difficiles et coûteux – par exemple,
en raison d’une fin précoce non planifiée de la culture sur le site.
La clé d’une longue durée de vie des plantes vitales à haut rendement est :
suffisamment de matière organique imputrescible et une microbiologie active
et puissante dans le sol.
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Les remarques décrites au chapitre 1 et 2 au sujet des sols à partir de la page 14
s’appliquent ici. Recommandé sont : Sol-FIT (EM-A), Bokashi fait maison, Bio-Lit
poudre de roche (basalte), poudre céramique EM Super Cera-C.
Dosage :
Ì 100–150 l de Sol-FIT (EM-A) par ha et par an, divisé en 2–4 doses (dilution
1:20–1:50).

Cultures maraîchères, arboriculture et viticoles

Remarques importantes  : Les traitements Plantes-FIT peuvent, sans
problème, également être effectués pendant la floraison. Les auxiliaires, tels
que les abeilles, sont toujours en mesure d’assurer la pollinisation.
Les traitements EM avec Sol-FIT (EM-A), qui sont principalement destinés au
sol et réalisés pendant la végétation, peuvent aussi, sans soucis, toucher les
parties aériennes de la plante.
Il est possible de mélanger Plantes-FIT avec des engrais foliaires.

Ì D’autres produits EM avec des informations de dosage pour le sol se
trouvent aux pages 15–20.

Protéger la surface des plantes avec Plantes-FIT

Les plantes et les fruits deviennent peu attirants pour les ravageurs (insectes et
maladies fongiques) en les pulvérisant avec Plantes-FIT. Cela peut retarder ou
même éviter l’infestation pendant l’utilisation prophylactique.
Si les plantes sont déjà infestées, un traitement plus intensif peut changer
le milieu des plantes de sorte que les pucerons et les maladies fongiques
disparaissent.
Dosage de la surface de la plante :
Ì 3–5 ml de Plantes-FIT par litre d’eau pulvérisée.
Ì Pulvériser les plantes et les fruits avec de l’eau diluée 1–2 fois par semaine.
Ì Important : Plantes-FIT ne doit pas être pulvérisé en plein soleil, mais le
matin/ le soir ou lorsque le ciel est couvert.
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Arboriculture
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Tous ceux qui veulent profiter des avantages de la technologie EM se décident
en faveur du sol à moyen et long terme en ce qui concerne toutes les mesures.
Sur la surface de la plante, des résultats directs sont visibles avec Plantes-FIT,
qui peut être maintenu avec une application régulière. En ajoutant à cela les
conditions de sol qui s’améliorent de plus en plus dans les années suivantes,
la pulvérisation des plantes aura également un meilleur effet, car elle est
renforcée de l’intérieur (via le sol) et de l’extérieur (via la feuille) par l’effet d’EM.
Dans l’arboriculture, cependant, le sol a une importance particulière.
L’épuisement du sol est très répandue, pose parfois même des problèmes
existentiels pour les vergers, et la cause n’est pas encore clairement comprise.
Les micro-organismes et leurs produits métaboliques, qui s’accumulent dans
le sol lors de la reproduction répétée des Rosaceae, sont soupçonnés d’en être
la cause.
En conséquence, il est évident que les produits EM produisent, pour le sol,
déjà une amélioration à moyen terme pour toutes les cultures sur les sols
appauvries.
Afin de surmonter l’épuisement du sol, l’application EM doit être réalisée
régulièrement et intégrée dans la stratégie opérationnelle sur le long terme.
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Des Micro-organismes efficaces sont utilisés pour prévenir l’épuisement du sol
et sur les surfaces déjà appauvries.
Les avantages sont basés sur :
Ì Le déplacement naturel des micro-organismes nuisibles selon le principe
de la dominance.
Ì La décomposition des substances toxiques et des produits métaboliques
en leurs parties individuelles.
Ì La production de produits métaboliques antioxydants qui contribuent à la
protection des cellules des racines.
Ì La stimulation active du mycorhize et donc l’approvisionnement de la plante cultivée.
Ì La dégradation rapide de la matière organique morte (par exemple les restes de racines des cultures précédentes !) en nutriments disponibles pour
les plantes.
Ì La valorisation positive des êtres vivants du sol et microbiennes du sol.
Ì L’application totalement inoffensive pour le sol, les eaux souterraines, les
équipements techniques et bien sûr pour l’utilisateur lui-même.
Ì L’application simple de produits naturels et biologiques avec une très bonne acceptation par la population.

Cultures maraîchères, arboriculture et viticoles

Quels sont les avantages des EM lors de l’épuisement
du sol?

Les actions EM sur des surfaces de sol épuisées

Les recommandations suivantes sont des recommandations standard et peuvent nécessiter une adaptation en fonction de la culture, de l’emplacement et
du degré de l’épuisement du sol.
Dosage :
Ì 300 l de Sol-FIT (EM-A) par ha et par an, divisé en 2–4 doses (dilution 1:20).
Ì Après quatre ans, la dose d’application peut être réduite à la dose minimale :
150 l Sol-FIT (EM-A) par ha et par an, divisé en 2–4 doses (dilution 1:20–1:50).
Ì 1–2 doses de Bio-LIT poudre de roche par an: 1000 kg par ha.
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Sol / Terre

Les remarques décrites au chapitre 1 et 2 au sujet des sols à partir de la page 14
s’appliquent ici. Recommandé sont : Sol-FIT (EM-A), Bokashi fait maison, Bio-Lit
poudre de roche (basalte), poudre céramique EM Super Cera-C.
Dosage :
Ì 100–150 l de Sol-FIT (EM-A) par ha et par an, divisé en 2–4 doses (dilution
1:20–1:50).
Ì D’autres produits EM avec des informations de dosage pour le sol se
trouvent aux pages 15–20.

Protéger la surface des plantes avec Plantes-FIT

Les plantes et les fruits deviennent peu attirants pour les ravageurs (insectes et
maladies fongiques) en les pulvérisant avec Plantes-FIT. Cela peut retarder ou
même éviter l’infestation pendant l’utilisation prophylactique.
Si les plantes sont déjà infestées, un traitement plus intensif peut changer
le milieu des plantes de sorte que les pucerons et les maladies fongiques
disparaissent.
Dosage de la surface de la plante :
Ì 3–5 ml de Plantes-FIT par litre d’eau pulvérisée.
Ì Pulvériser les plantes et les fruits avec de l’eau diluée 1–2 fois par semaine.
Ì Important: Plantes-FIT ne doit pas être pulvérisé en plein soleil, mais le
matin / le soir ou lorsque le ciel est couvert.
©foxy
17 Ad
obeS
tock

82

Valeurs standards pour le traitement à pulvériser par arbre
Taille de l’arbre

Avant le
bourgeonnement

Pendant la végétation

Jeunes, petits arbres
Basse tige
Haute tige

2 l par arbre
8 l par arbre
15 l par arbre

5 l par arbre
15 l par arbre
30 l par arbre

1. Avant le bourgeonnement
Ì Mélanger le mélange suivant et le pulvériser sur les arbres :
Par hectare

50 l
0,5 l
2 kg
300 l

Pour 10 l de mélange à pulvériser

Sol-FIT (EM-A)
Plantes-FIT
Poudre céramique d’EM
Super Cera-C
Eau

1,5 l
20 ml
15 g
8l

Sol-FIT (EM-A)
Plantes-FIT
Poudre céramique
d’EM Super Cera-C
Eau

Cultures maraîchères, arboriculture et viticoles

Plan d’action pour le traitement des cultures
arboricultures

2. Pendant la végétation
Ì Tous les 10 à 14 jours (au moment de la floraison tous les 7 jours), au
total 7–8 pulvérisations.
Ì Mélangez le mélange suivant.
Par hectare

25 l
0,5 l
1 kg
500–1200 l

Pour 10 l de mélange à pulvériser

Sol-FIT (EM-A)
Plantes-FIT
Poudre céramique d’EM
Super Cera-C
Eau

0,5 l
10 ml
10 g
9l

Sol-FIT (EM-A)
Plantes-FIT
Poudre céramique
d’EM Super Cera-C
Eau

Ì En cas d’infestation par des ravageurs :
Pulvériser finement 1 à 2 l Plantes-FIT / ha avec 400 à 800 l d’eau sur la
plante. En cas d’infestation, pulvériser deux jours de suite, puis une à deux
fois par semaine selon l’infestation par les ravageurs.
Ì Important : Plantes-FIT ne doit pas être pulvérisé en plein soleil, mais le
matin / le soir ou lorsque le ciel est couvert.
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3. Pulvérisation à la chute des feuilles en automne
Pulvériser, une fois, vers la fin de chute des feuilles, des branches et le tronc
avec le mélange suivant.
Ì Mélanger le traitement suivant et le pulvériser sur les arbres :
Par hectare

50 l
1 kg
2 kg
500–700 l

Pour 10 l de mélange à pulvériser

Sol-FIT (EM-A)
Bio-Lit ultrafin
Poudre céramique
d’EM Super Cera-C
Eau

1,5 l
10 g
15 g
8l

Sol-FIT (EM-A)
Bio-Lit ultrafin
Poudre céramique d’EM
Super Cera-C
Eau

4. Broyage
Ì Pour chaque broyage, pulvériser du Sol-FIT (EM-A) sur l’herbe.
20 l de Sol-FIT (EM-A) par ha (mélanger avec beaucoup d’eau).
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Viticulture

La viticulture devient de plus en plus «verte» du seul fait des exigences légales.
Ces dernières années, l’utilisation des produits EM, pour le sol et pour la
protection des vignes, s’est avérée pratique, prévoyante et rentable.
Travailler avec EM en viticulture est, dans la pratique, perçu comme agréable,
car les produits chimiques peuvent en grande partie être retirés des opérations
quotidiennes. L’utilisation d’EM a aussi un impact sur les clients à partir de
la culture, en passant par la récolte jusqu’au produit prêt à la vente et sur la
qualité exceptionnelle du produit.

Cultures maraîchères, arboriculture et viticoles
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Le sol en tant que «intestin» de chaque plante mérite une attention particulière
en viticulture, non seulement dans le contexte de l’approvisionnement en
eau et de la prévention de l’érosion des sols. Un sol vivant à forte teneur en
humus peut répondre le mieux à ces besoins et assure également l’apport et la
reconstitution des nutriments.
Le traitement de sol stimule la croissance des vignes, des feuilles et des raisins
grâce à un bon apport en eau et en nutriments, favorise la croissance des
racines grâce à un sol meuble et à de nombreux passages de vers de terre,
améliore la symbiose des racines et des mycorhizes, ainsi que le goût des fruits
grâce à une teneur plus élevée en vitamines, oligo-éléments et anti oxydants
(également une meilleure durée de conservation!) et favorise la taille et la
maturation régulière des raisins ainsi que des couleurs intenses des fruits.
Le traitement de la plante entière avec Plantes-FIT augmente la défense
naturelle contre les champignons en contrôlant l’environnement microbien sur
le substrat spécifique de la plante, les rend moins attrayants pour les parasites,
augmente la durée de conservation des raisins et est possible jusqu’à peu de
temps avant la récolte.
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Plan d’action pour le traitement des vignes
1. Avant le bourgeonnement
Ì Mélanger le mélange suivant et le pulvériser sur les arbres :
Par hectare

50 l
0,5 l
2 kg
300 l

Pour 10 l de mélange à pulvériser

Sol-FIT (EM-A)
Plantes-FIT
Poudre céramique
d’EM Super Cera-C
Eau

1,5 l
20 ml
15 g
8l

Sol-FIT (EM-A)
Plantes-FIT
Poudre céramique d’EM
Super Cera-C
Eau

2. Pendant la végétation
Ì Tous les 10 à 14 jours (au moment de la floraison tous les 7 jours), au
total 7–8 pulvérisations.
Ì Mélangez le mélange suivant :
Par hectare

25 l
0,5 l
1 kg
500–1200 l

Pour 10 l de mélange à pulvériser

Sol-FIT (EM-A)
Plantes-FIT
Poudre céramique
d’EM Super Cera-C
Eau

0,5 l
10 ml
10 g
9l

Sol-FIT (EM-A)
Plantes-FIT
Poudre céramique d’EM
Super Cera-C
Eau

Ì En cas d’infestation par des ravageurs :
Pulvériser finement 1 à 2 l Plantes-FIT / ha avec 400 à 800 l d’eau sur la
plante. En cas d’infestation, pulvériser deux jours de suite, puis une à deux
fois par semaine selon l’infestation par les ravageurs.
Ì Important : Plantes-FIT ne doit pas être pulvérisé en plein soleil, mais le
matin / le soir ou lorsque le ciel est couvert.
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Ì Mélanger le traitement suivant et le pulvériser sur les arbres :
Par hectare

50 l
1 kg
2 kg
500–700 l

Pour 10 l de mélange à pulvériser

Sol-FIT (EM-A)
Bio-Lit ultrafin
Poudre céramique
d’EM Super Cera-C
Eau

1,5 l
10 g
15 g
8l

Sol-FIT (EM-A)
Bio-Lit ultrafin
Poudre céramique d’EM
Super Cera-C
Eau

4. Traitement du vin
Ì Suspendre de la céramique EM dans les cuves de fermentation et les fûts.
Par réservoir jusqu’à 1000 l, un tube céramique EM 35 est suffisant.
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3. Broyage
Ì Pour chaque broyage, pulvériser du Sol-FIT (EM-A) sur l’herbe
20 l de Sol-FIT (EM-A) par ha (mélanger avec beaucoup d’eau).
Ì Pulvérisation à la chute des feuilles en automne.
Ì Pulvériser, une fois, vers la fin de chute des feuilles, des branches et le
tronc avec le mélange suivant.
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Ensilage

Ensilage
Silo-FIT se compose de diverses bactéries lactiques, de
levures, de mélasse de canne à sucre et d’eau. 100 %
naturel et sans OGM. Silo-FIT est un liquide jaunebrun avec une odeur aigre-douce (pH inférieur à 3,6).
L’utilisation du Silo-FIT permet d’obtenir un ensilage de
longue durée, stable, savoureux et parfumé.
01.0123

Bidon

10 l

CHF

30.–

01.0125

Bidon

25 l

CHF

62.50

01.0129

Cuve-IBC*

500–1000 l

CHF

2.– / l

*Cuve-IBC est disponible sur demande.
Le prix ne comprend pas les frais d’emballage !

Pompe à ensilage pour un dosage facile du Silo-FIT
pendant l’ensilage.
Ì Dimensions : Plaque en matière synthétique d’environ
35 x 15 cm, longueur du tuyau d’aspiration / pression
d’environ 2,8 m chacun.
Ì Pompe : Pompe immergée 12 V, alimentation par
allume-cigarette.
Ì Montage : Selon la machine.
Ì Réglage : Régler le débit de dosage individuellement
en fonction de la position de la vanne d’arrêt et de la
buse de pulvérisation correspondante. Le contrôleur
de débit sert de contrôle.
Ì Les pièces de rechange sont en stock et disponibles.
05.0565
88

Pompe à ensilage

1 pce

CHF

300.–

Silo-FIT

Homologué selon
FiBL pour l’agriculture
biologique.

Pompe à
ensilage

Ensilage

Instructions d’application et règles
d’ensilage
Ì Coupez du fourrage de haute qualité au bon moment et ensiler
uniquement du fourrage propre.
Ì L’ensilage doit contenir suffisamment de substrats facilement
fermentescibles (par exemple du sucre).
Ì Après le hachage, ajouter du Silo-FIT à l’ensilage le plus uniformément
possible.
Ì Ensiler rapidement et tasser bien, sceller le silo hermétiquement.
Ì La formation de lixiviat doit être évitée.
Ì Grâce aux micro-organismes, Silo-FIT permet une réduction rapide du pH et
donc un ensilage stable et assimilable.
Ì Dans le cas de l’ensilage de maïs, il convient de respecter un délai de 6
semaines au moins.

Dosage
Ì Ensilage d’herbe :
1,0–1,5 l Silo-FIT par m3 de silo.
Cela correspond à environ 25 l de Silo-FIT par ha d’herbe.
Ì Ensilage de maïs :
1,5 –2,0 l Silo-FIT par m3 de silo.
Cela correspond à environ 100 l de Silo-FIT par ha de maïs.
Ì Silo-FIT ne doit pas être utilisé pour les ensilages contenant moins de 30 %
de matière sèche, car une augmentation de la production d’acide acétique
peut survenir.
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Ensilage

Maniabilité
Ì Silo-FIT est ajouté le plus uniformément possible directement lors du remplissage du silo ou lors du pressage des bottes d’enrubannage.
Ì Silo-FIT est liquide et peut être pompé ou pulvérisé.
Ì Répartition par la moissonneuse-batteuse ou la souffleuse. Silo-FIT peut
être dilué avec de l’eau pour faciliter le dosage.

Ce que vous atteignez
Ì Un ensilage stable, savoureux et agréablement odorant qui est consommé
par les génisses, les vaches, les chèvres, les moutons, les porcs et autres
animaux qui aiment l’herbe et le maïs.
Ì Ensilage sans risque d’échauffement.
Ì L’herbe sent l’herbe et le maïs sent le maïs.

Additifs par ml de Silo-FIT
1,2 x 107 KBE Lactobacillus casei ATCC 7469
1,3 x 108 KBE Lactobacillus plantarum ATCC 8014
3,3 x 105 KBE Saccharomyces cerevisiae IFO 0203
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CGV
Conditions de livraison et d’expédition
Ì EM Schweiz AG se réserve le droit de modifier ses prix. Tous les prix sont
indiqués tels quels :
– y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
– frais d’expédition exclusifs (sauf récupération par soi-même)
Ì La marchandise reste la propriété de EM Schweiz AG jusqu’au paiement
intégral du prix.
Ì Livraisons exclusivement en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.
Ì Le siège juridique est à Berne.
Frais d’expédition
Catégories de poids

Colis jusqu'à 10 kg
Colis jusqu'à 30 kg
½ palette, 80 x 80 cm
1 palette, 120 x 80 cm
2 palettes
À partir de 3 palettes
Cuve IBC, 100 x 120 cm

PostPac Economy

CHF 9.–
CHF 13.–
CHF 77.50
CHF 102.50
CHF 95.–/Pal.
CHF 80.–/Pal.
CHF 125.–/pce

PostPac Priority

CHF 11.–
CHF 15.–

Livraison
Les marchandises sont généralement expédiées quotidiennement du lundi
au jeudi. Toutes les commandes passées avant 11h30 sont généralement
expédiées le jour même.
Paiment
La facture doit être payée dans les 30 jours. Si vous venez le chercher vous
même, un paiement en espèces peut être effectué. Pour les commandes
passées via la boutique en ligne, le paiement par carte de crédit est aussi
possible : Visa, Mastercard, Postfinance.
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Droit de retour
EM Schweiz AG garantit un droit de retour de 14 jours après réception de la
marchandise. Sont exclus de ce droit de retour les bouteilles ouvertes, les
marchandises endommagées ou les produits dans des emballages non scellés.
Les frais de retour sont à la charge du consommateur. L’envoi ponctuel de
l’article est suffisant pour le respect du délai.
Protection des données
Toutes les données personnelles seront traitées confidentiellement. Les
données nécessaires à l’opération commerciale sont enregistrées et, dans le
cadre du traitement des commandes, transmises aux entreprises liées.
Retrait par le client, commandes de grandes quantités
Nous vous prions de nous informer à temps par téléphone si vous souhaitez
venir chercher vous-même, ou plus particulièrement pour une grande
commande, afin que nous puissions préparer les produits commandés.
Droits d’auteur et marques de commerce
Toutes les conceptions de sites Internet, tous les textes, toutes les images de
produits, tous les noms de produits, toutes les sélections ou mises en page
sont protégés par le droit d’auteur © de EM Schweiz AG. Tous droits réservés.

Si vous avez des questions, notre équipe de vente se fera un plaisir de
vous aider :

077 480 04 04
info@em-schweiz.ch
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Localisation EM Schweiz AG

EM Schweiz AG
Arnisägestrasse 43b
3508 Arni BE
TEL 077 480 04 04
info@em-schweiz.ch
www.em-schweiz.ch

Commandes et conseils
TEL

077 480 04 04

Heures de téléphone
Lundi et jeudi 9.30 – 11.30 h

2)
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L’expérience, les nouvelles connaissances et la compréhension de la
nature augmentent avec chaque utilisation d’EM.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès.
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Conseil et vente
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