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Soin homéopathique
   pour plantes



Des plantes en bonne santé 
grâce à notre homéopathie 
Les plantes ont besoin d’attention
pour pouvoir grandir correctement, être vi-
goureuses, avoir de belles couleurs et pro-
duire des fruits savoureux. Savez-vous que 
vous pouvez procurer tout cela à vos plan-
tes en utilisant l’homéopathie ? De nom-
breux agriculteurs, pépiniéristes et  particu-
liers utilisent nos produits depuis plusieurs 
années et en sont satisfaits. Nos fortifiants 
pour plantes sont fabriqués à partir de sub-
stances naturelles, applicables par arrosage 
ou pulvérisation sur les feuilles. Nous avons 
plus de 30 ans d’expérience dans le domai-
ne de l’homéopathie. 

L’entreprise Bioplant 
Natuverfahren GmbH 
a été fondée en 1984 à Constance, située 
au bord du lac du même nom. Elle est 
aujourd’hui l’entreprise leader dans la pro-
duction de fortifiants homéopathiques 
pour plantes. Notre compagnie est actu-
ellement entre les mains de sa deuxième 
génération qui se compose de 8 emplo-
yés et peut compter sur ses 30 années 
d’expérience dans le domaine. Nous adap-
tons sans cesse notre travail et nos recher-
ches à la demande évolutive des consom-
mateurs.  

L’homéopathie pour les plantes 
Similia similibus curentur :  
« Que les semblables guérissent les sembla-
bles».
Le mot homéopathie vient du grec et peut 
être traduit par « douleur similaire ». La mé-
decine douce et naturelle de l’homéopathie 
visant à soigner les humains a été dévelop-
pée par Samuel Hahnemann au 18ème siècle. 
Les substances dynamisées utilisées pour 
l’homéopathie rappellent, dans un orga-
nisme sain, les symptômes qu’ils guérissent 
chez un patient malade.  
En écho à cela, le but de Konrad Würthle a 
été de développer un complexe homéopa-
thique qui permet de guérir les plantes ma-
lades et de fortifier les saines. Pour élaborer 
BIPLANTOL® nous nous sommes basés sur 

le principe des sels de Schüßler, dévelop-
pé par Wilhelm Heinrich Schüßler au 19ème 
siècle. La méthode consiste à rétablir les 
équilibres en sels minéraux en administrant 
des petites doses de ces mêmes minéraux. 
Les constituants contenus dans BIPLAN-
TOL® sont potentialisées grâce à la dyna-
misation réalisée au cours des dilutions. Ce 
processus permet le développement des 
mécanismes de défense des plantes.  

La médecine naturelle homéopa-
thique appliquée aux plantes
Tout a commencé au début des années 80, 
suite au dépérissement préoccupant des 
forêts. Konrad Würthle, un chimiste et na-
turaliste expérimenté, s’est mis à chercher 
un moyen de guérir tous ces arbres mala-
des. Pour cela, il s’est volontairement tour-
né vers l’homéopathie, jugeant les fertili-
sants conventionnels inefficaces car trop 
concentrés en nutriments. En effet, lorsque 
nous humains sommes malades, nous 
préférons manger peu et surtout manger 
sain. Il en va de même des plantes. Konrad 
Würthle a réussi, en utilisant des remèdes 
homéopathiques, à soigner ces arbres de 
manière durable, régénérant ainsi la forêt 
dépérit. Il a appelé ce traitement homéo-
pathique BIPLANTOL®, qui fournit tous les 
éléments essentiels à la régénération des 
plantes. Les retombées positives de son 
produit lui ont prouvé qu’il a eu raison. Au 
cours des années, une gamme croissante de 
fortifiants homéopathiques  pour plantes a 
été développée, aussi bien pour les profes-
sionnels que pour les particuliers.  

BIPLANTOL® promeut
la santé des plantes, leur habilité à croitre et 
leurs processus physiologiques. 
La devise de BIPLANTOL® n’est pas « beau-
coup aide beaucoup ». Il donne à la plante 
(organisme) une impulsion qui stabilise le 
système et corrige les troubles. Un nombre 
incomptable de processus complexes ont 
lieu au cours de la croissance des plantes. 
Des facteurs extérieurs d’origines variées 
peuvent venir compromettre le bon dérou-
lement de ces phénomènes. Avec nos pro-
duits homéopathiques, nous avons trouvé 
le moyen de soutenir les processus biolo-
giques, de recréer un équilibre ou alors de 
stabiliser l’équilibre existant. 
Ainsi, BIPLANTOL® contribue de manière 
active à la régénération des plantes mala-
des ou affaiblies et au maintien en bonne 
santé des plantes saines. 
Au cours des années ou d’un cycle végétal, 
un déséquilibre peut se produire suite à des 
stress extérieurs (i.e. des conditions du sol 
défavorables, des stress climatiques, des 
fertilisations inadaptées, des intrants chi-
miques, etc.). Cela diminue les capacités de 
résistance de la plante et son pouvoir de 
régénération. Ces instabilités ne sont pas 
toujours visibles mais peuvent apparaitre 
quand des facteurs de stress supplémen-
taires viennent s’ajouter. 
BIPLANTOL® aide à prévenir les plantes, à 
corriger les troubles et à renforcer les fonc-
tions vitales telles que les réactions de dé-
fense contre les maladies. 

En 1991, un panel d’experts a 
récompensé BIPLANTOL® par une 
médaille d’argent à l’occasion du 
salon international des inventions 

de Genève. 

Konrad Würthle Rolf Würthle4 5
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Un sol sain, des plantes saines
Les organismes du sol sont des éléments 
clefs de la vie souterraine et la santé des 
plantes (interactions, communication entre 
plantes et mycorhizes). Favoriser les micro-
organismes de la rhizosphère (espace autour 
des racines des plantes) peut contribuer, de 
manière considérable, à garder les plantes en 
bonne santé. 

Dans le sol, BIPLANTOL® agit indirectement 
sur la santé des plantes en profitant aux or-
ganismes du sol. 

Plus de plaisir à jardiner
    
BIPLANTOL®

• favorise la santé des plantes et leur 
vitalité

• renforce les plantes affaiblies
• renforce la capacité des plantes à 

surmonter les stress ou maladies fon-
giques

• stimule la capacité naturelle de la plan-
te à la régénération

• stimule la croissance végétative
• favorise les symbioses bénéfiques entre 

les organismes du sol et les racines
• favorise le développement des racines 

et donc l’absorption des nutriments
• améliore la fertilité et la structure du 

sol (complexe argilo-humique)
• favorise la vie générée par les microor-

Matériel source et production
Nos fortifiants homéopathiques pour plan-
tes sont produits conformément aux règles 
de l’homéopathie classique. Cela signifie 
que les éléments de base sont dilués dans 
de l’eau et de l’alcool et agités en suivant 
une certaine procédure.
Les minéraux naturels et oligoéléments 
utilisés sont, entre autres, le potassium, le 
calcium, le fer, le magnésium, le phospho-
re, le soufre, le bore, le manganèse, le mo-
lybdène, le cobalt, le cuivre, le silicium, les 
acides uroniques (mucilage de plante), le 
germanium, de l’humus de ver, des extraits 
d’herbes et d’autres plantes. 

Les bases
Notre gamme de produits BPLANTOL® 
résulte d’une combinaison d’extraits de 
plantes, de minéraux et d’oligoéléments 
sous une forme homéopathique dynami-
sée (D6-D100). BIPLANTOL® est un com-
plexe physico-biochimique, ce n’est ni un 
pesticide ni un fertilisant au sens classique, 
mais un agent subtile pour le contrôle de la 
vie biologique et des processus d’échange. 

La composition équilibrée de BIPLANTOL® 
régule le métabolisme des plantes et favo-
rise les processus biologiques du sol. 

Le principe 
Le complexe actif BIPLANTOL® donne un 
coup de fouet stabilisant à la plante qui : 

• lui apporte un équilibre nutritionnel 
(complexe nutritif)

• contrebalance les stress et détoxifie les 
cellules (acides uroniques, complexe de 
germanium)

• favorise la symbiose entre les plantes, 
les microorganismes et les mycorhizes 
(complexe humique)

BIPLANTOL® renforce la santé et la vitalité 
de la plante. 

ganismes
• stimule les champignons mycorhizes et 

les microorganismes
• améliore la capacité à fleurir et aug-

mente le nombre de fleurs formées
• apporte une meilleure qualité aux 

fruits, légumes et autres cultures. 

Contribution écologique
• BIPLANTOL® est respectueux de 

l’environnement et économise les 
ressources

• aucun risque pour l’utilisateur ou 
l’écosystème

• aucun risque de développement de 
résistance

• favorise la biodiversité
• permet de réduire l’utilisation des pesti-

cides et des fertilisants chimiques
• est respectueux envers les abeilles

Instructions générales d’utilisation
BIPLANTOL® s’applique facilement par 
arrosage ou par pulvérisation et peut être 
combiné à nos fertilisants.

Un grand merci 
pour votre loyauté et votre fidélité.  

Vos nombreux retours positifs ainsi que vos 
anecdotes nous donnent pleine satisfac-
tion et confirment la qualité de notre gam-
me de produits BIPLANTOL®.

Je vous suis reconnaissant de partager not-
re enthousiasme pour nos produits homé-
opathiques.

Tous responsables de la nature et des 
hommes. 

Rolf Würthle 
Gérant
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                     Gouttes SOS 
Le complexe homéopathique pour les plantes en 
situation d’urgence 

Le « premier secours » pour la 
régénération et le renforce-
ment des plantes d’intérieur et 
d’extérieur lors de chutes anorma-
les de feuilles, de conditions dif-
ficiles, de dommages dus au gel ou 
à la sécheresse 

•  stimule la capacité naturelle de la 
plante à se régénérer

•  aide lors de conditions difficiles

•  favorise la vigueur des plantes

•  renforce les plantes affaiblies et 

   stimule leur croissance  

•  favorise le développement des racines

Les plantes vigoureuses et en bonnes santé 
sont plus résistantes et donc moins sensib-
les aux maladies, climats difficiles ou fac-
teurs de stress. Les plantes stressées par un 
mauvais entretien, une maladie ou un pro-
blème lié à son environnement pourront 
se régénérer facilement grâce à plusieurs 
applications du produit. La capacité natu-
relle de la plante à se régénérer est ainsi 
stimulée. BIPLANTOL® est absorbé par les 
racines, les aiguilles et les racines et est 
redistribué au reste de la plante. 

Composition
Complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) contenant les minéraux potassium, cal-
cium, fer, magnésium, phosphore, et soufre et oligo-élements essentiels tels que bore, 
manganèse, molybdène, cobalt, cuivre, silicium, germanium et acide uronique (mucilage) 
entre autres.   

Répertorié comme agent fortifiant des plantes par l’office fédéral allemand pour la 
protection des consommateurs et la sécurité alimentaire (BVL).  

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est uti-
lisé conformément à ses prescriptions. Aucun effet sur les abeilles ou autres insectes utiles. 

Mode d’utilisation 
Arrosage : mélanger 1 ml dans 1 L d’eau et 
appliquer uniformément sur les plantes.
Aspersion : 10 ml dans 1 L d’eau à pulvé-
riser. Pulvériser jusqu’à ce que les feuilles 
gouttent.  
 
Période d’application
En situation d’urgence, toutes les 1 à 2 
semaines jusqu’à guérison.  
Astuces pour plus d’efficacité 
Après rétablissement de la plante, nous 
vous recommandons d’utiliser les forti-
fiants BIPLANTOL® et les fertilisants BIP-
LANTOL® comme source de nutriments. 

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Rentabilité : 100 ml de gouttes SOS  
suffisent pour faire 100 L d’eau d’arrosage.  

Contenance disponible : 100 ml.

9
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Taux d’application Arrosage : 2 ml pour 1 litre d’eau d’irrigation 
Pulvérisation : 20 ml pour 1 litre d’eau à  
pulvériser. Asperger uniformément jusqu’à ce que les 
feuilles gouttent. 

Plantes d’intérieurs, cactus, bonsaï 
d’intérieurs, citronniers

Toute l’année, de manière régulière toutes les 2 à 4 
semaines : 2 ml (environ 30 gouttes) dans 1 litre d’eau 
d’arrosage ou 20 ml pour 1 litre d’eau à pulvériser

Cultures hydroponiques Dans tous les cas d’irrigation : 2 ml par litre d’eau

Buis à baies, arbustes, plantes de 
balconnières et plantes en pot (i.e. 
brugmensie, olivier, laurier, pal-
mier, etc.), bonsaï

Arroser ou pulvériser 1 x par mois du printemps à 
l’automne (taux d’application ci-dessus)

Famille des éricacées, rhododen-
drons, azalées

Pour les plantes de milieu acide, appliquer toutes les 
6 semaines (taux d’application ci-dessus)

Arbres caduques, conifères, arbres 
ornementaux et fruitiers.

3 à 4 x par an du printemps à l’automne, 2 ml par litre 
d’eau d’irrigation ou en appliquant la formule du taux 
d’application ci-dessous

                    Vital NT
Le fortifiant universel pour tous types de plantes  

Pour l’entretien, la régénération 
et le développement des arbres, 
arbustes, plantes ornementales, 
cactus et bonsaï. 

•  favorise la bonne santé et la vigueur 
des plantes

•  renforce les plantes affaiblies

•  facilite la capacité de régénération 
naturelle des plantes

•  aide au développement des racines et 
à l’absorption des nutriments

•  accélère la formation des fleurs et 
améliore leur qualité

•  approprié pour l’entretien des plantes 
en bonne santé ou celles malades

•  booste les flux de sève 

Calcul du taux d’application pour les arbres de plus de 5 m (dosage estimatif) : 

Quantité de produit [ml] = largeur de la couronne [m] x hauteur de la couronne [m] x 6  
             Exemple : 5 m x 4 m x 6 = 120 ml de  BIPLANTOL® Vital NT
Quantité d’eau [litre] = largeur de la couronne [m] x hauteur de la couronne [m] x 3  
             Exemple : 5 m x 4 m x 3 = 60 litres d’eau d’irrigation

Mélanger BIPLANTOL® avec les quantités indiquées d’eau et 
de produit et arroser le sol de manière uniforme du pied de la 
couronne jusqu’au bout des branches. 

Si un système d’irrigation pour l’arbre est en place, ajouter la 
dose calculée de BIPLANTOL®  à la quantité habituelle d’eau et 
mélanger bien. 

Composition
Complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) contenant les minéraux potassium, cal-
cium, fer, magnésium, phosphore, et soufre et oligo-élements essentiels tels que bore, 
manganèse, molybdène, cobalt, cuivre, silicium, germanium et acide uronique (mucilage) 
entre autres. 
Répertorié comme agent fortifiant des plantes par l’office fédéral allemand pour la protection 
des consommateurs et la sécurité alimentaire (BVL). Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est uti-

lisé conformément à ses prescriptions. Aucun effet sur les abeilles ou autres insectes utiles. 

Par principe, les plantes vigoureuses sont 
plus résistantes et donc moins sensibles 
aux maladies et aux stress. Les plantes 
stressées par des maladies, des facteurs 
environnements ou autres, pourront se 
régénérer facilement grâce à plusieurs 
applications successives du produit. La 
capacité naturelle de la plante à se régé-
nérer est ainsi stimulée. BIPLANTOL® est 
absorbé par les racines, les aiguilles et les 
racines et est redistribué au reste de la 
plante. Utiliser BIPLANTOL® en préventif 
pour soutenir la plante. Des plantes trai-
tées homéopathiquement sont plus robu-
stes et se développent mieux. 
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Astuces pour plus d’efficacité  
Utiliser BIPLANTOL® Guano ou Verde  
comme source de nutriments. 

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Rentabilité : 1 litre de Vital NT suffit 
pour faire 500 L d’eau d’irrigation

Contenances disponibles 250 ml,
1 litre, 5 litres, 10 litres.
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                     Guano
Le fertilisant à base de guano pour les plantes ornementales, 
plantes à fleurs d’intérieur et d’extérieur. 

Pour les plantes à fleurs et plantes 
vertes telles que buis ornemen-
taux, plantes de balconnières, 
pelouses, cactus, orchidées et 
plantes en culture hydroponique.  

•  agit vite et durablement

•  pour des belles fleurs colorées

•  pour une croissance saine et 

    vigoureuse

Ce fertilisant minéral biologique liquide 
contient un complexe homéopathique « 
miracle vert ». En utilisant BIPLANTOL® 
Guano les plantes se révèlent être d’une 
beauté exceptionnelle. Les plantes affai-
blies ou malades montreront également 
un rétablissement inattendu et impressi-
onnant. Ce mélange fertilisant contient 
du guano et un complexe homéopathique 
qui facilite l’absorption et l’utilisation des 
nutriments par les plantes. BIPLANTOL® 
Guano est absorbé par les racines et les 
feuilles de la plante. 

Composition
Fertilisant biologique minéral liquide, NPK 7-4,7-6,5 + 0,13 Fe
7% d’azote (N), 4,7% de phosphate (P2O5), 6,5% d’oxyde de potassium soluble (K2O), 
40% d’adjuvant fait à partir de minéraux et d’extraits naturels de plantes, 5% de Guano 
d’oiseaux marins, 1% d’extraits d’algues, 0,13% de fer (Fe).  
Contient également 0,013 % B (bore), 0,007 % Mn (manganèse), 0,007 % Cu (cuivre), 0,007 % 
Zn (zinc), 0,001 % Mo (molybdène).

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est utilisé 
conformément à ses prescriptions. Aucun effet sur les abeilles ou autres insectes utiles. 

Mode d’utilisation 

Arrosage : Mélanger 3 ml dans 1 litre  
d’eau d’arrosage et appliquer uniformé-
ment.
Réduire de moitié la concentration pour 
les cultures hydroponiques ou celles sensi-
bles telles que les orchidées.

Période d’application
Toutes les deux semaines du printemps à 
l’automne, pendant la floraison et la péri-
ode de croissance.
Appliquer toutes les trois semaines pen-
dant la période de dormance. 

Astuces pour plus d’efficacité 
Utiliser BIPLANTOL® Vital NT comme 
fortifiant universel.

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Rentabilité : 1 litre de Guano suffit pour  
faire 330 litres d’eau d’irrigation. 

Contenances disponibles : 1 litre, 
5 litres, 10 litres.

13
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                    Rose NT
Le fortifiant homéopathique pour les roses 

Spécialement conçu pour 
l’entretien, la régénération et la 
résistance des roses face aux 
maladies fongiques.  

•  favorise la bonne santé et la vigueur 
des rosiers 

•  protège les plantes contre les 

   maladies fongiques

•  stimule la capacité de régénération 
naturelle des rosiers  

•  favorise le développement des racines 
et améliore la symbiose entre la plante 
et les organismes du sol

•  augmente la capacité à fleurir

•  rend les roses plus belles

Composition
Complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) contenant les minéraux potassium, calcium, 
fer, magnésium, phosphore, et soufre et oligo-élements essentiels tels que bore, manganè-
se, molybdène, cobalt, cuivre, silicium, germanium, acide uronique (mucilage) et extraits de 
rose sauvages, entre autres. 

Répertorié comme agent fortifiant des plantes par l’office fédéral allemand pour la pro-
tection des consommateurs et la sécurité alimentaire (BVL).   

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est utilisé 
conformément à ses prescriptions. Aucun effet sur les abeilles ou autres insectes utiles. 

Des roses en bonne santé et vigoureuses 
sont plus résistantes et donc moins sen-
sibles aux maladies et stress. BIPLANTOL® 
s’utilise de manière préventive et agit de 
l’interieur. Les roses recevant un traite-
ment homéopathique sont plus robustes, 
se développent mieux et fleurissent de 
manière abondante. Les plantes stressées 
par des maladies ou un environnement 
hostile pourront se rétablir facilement 
grâce à des applications successives du 
produit. BIPLANTOL®  est absorbé par les 
feuilles et les racines. 

Mode d’utilisation 
Arrosage : Mélanger 2 ml dans 1 litre 
d’eau d’arrosage à appliquer uniformé-
ment.
Aspersion : 20 ml pour 1 litre d’eau. Pulvé-
riser jusqu’à ce que les feuilles gouttent.  

Période d’application 
Arroser ou asperger les roses régulière-
ment toutes les 2 semaines du printemps 
(début du bourgeonnement) jusqu’à 
l’automne. Si le sol est engorgé avant 
utilisation, appliquer le traitement par 
pulvérisation.

Astuces pour plus d’efficacité
Utiliser BIPLANTOL® Sol Actif pour améli-
orer le sol et soutenir l’activité biologique.  
Utiliser BIPLANTOL® Rose Power comme 
source de nutriments. 

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Rentabilité : 1 litre de Rose NT suffit 
pour faire 500 litres d’eau d’irrigation. 

Contenances disponibles : 250 ml
1 litre, 5 litres, 10 litres.

Astuce pour prévenir de la maladie des 
tâches noires du rosier

La maladie fongique des tâches noires 
(Diplocarpon rosae) est l’un des plus gros 
problèmes sur culture de rosiers. Les spo-
res du champignon peuvent survivre sur 
les plantes malades ou les feuilles au sol. 
Elles se répandent en premier lieu par les 
éclaboussures. Au cours des années suivan-
tes, les spores peuvent se transmettre aux 

jeunes feuilles de roses par la pluie ou l’eau 
d’irrigation ou même les animaux (i.e. four-
mis). L’infestation commence généralement 
par les feuilles basses et peut se propager 
ensuite sur les feuilles des niveaux supéri-
eurs. Les conditions les plus favorables à 
ce champignon, humidité et faibles tempé-
ratures, sont souvent optimales début mai.  
Malheureusement, de nombreuses variétés 
de roses y sont sensibles. Pour cette rai-
son, il est recommandé d’agir de manière 
préventive. L’utilisation préventive et régu-
lière de BIPLANTOL® Rose NT permet aux 
rosiers d’être en bonne santé et plus vigou-
reux.
Etant donné la survie très longue des spores 
du champignon, il est également recom-
mandé d’utiliser BIPLANTOL® Sol Actif 
pour encore plus d’efficacité et pour sti-
muler l’activité biologique du sol. Cet acti-
vateur stimule les microorganismes du sol 
et accélère ainsi la dégradation des spores. 
De plus, favoriser la vie du sol permet une 
nutrition équilibrée des rosiers. Attention, 
les feuilles atteintes par le champignon 
doivent être retirées aussi vite que possible 
pour réduire la propagation, surtout pen-
dant l’été. Il ne faut surtout pas mettre les 
feuilles malades dans le compost mais dans 
une poubelle. Pour avoir les plantes les plus 
belles possible, il est recommandé d’utiliser 
le produit dès le début du printemps. Il en 
est de même pour le sol. Une bonne activité 
biologique est la clef pour de belles fleurs. 
Par ailleurs, assurez-vous que les rosiers soi-
ent implantés sur un site qui leur est adapté, 
suffisamment éclairé. 

Pour une nutrition de vos rosiers enco-
re meilleure, nous vous recommandons 
d’utiliser notre fertilisant BIPLANTOL® 
Rose Power.
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                   Rose Power
Le fertilisant pour les roses à base d’oligoéléments  

Fertilisant approuvé pour les roses 
à base d’oligo-éléments essentiels 
et d’adjuvant homéopathique à 
base de plantes

•  pour des fleurs plus belles et aux 

   couleurs intenses 

•  pour une croissance saine

•  agit vite et durablement

•  riche en oligo-éléments

BIPLANTOL® Rose Power est un fertilisant 
minéral spécialement ajusté aux besoins 
des rosiers. La combinaison avec un com-
plexe homéopathique facilite l’absorption 
des nutriments et leur utilisation par la 
plante. La forte teneur en fer et magnésium 
permet de prévenir les carences nutritives 
et le jaunissement des feuilles. Arroser les 
feuilles et le sol permet aux nutriments 
d’être directement disponibles là où il y a 
besoin. Ce fertilisant pour rose a un effet 
quasi immédiat. Il contient tous les mac-
ro- et micro-éléments pour une croissance 
optimale et un fleurissement éclatant. 

Composition
Fertilisant liquide, NPK 2,7-1,8-2,7 + 0,5 Mg et oligo-éléments
2,7 % N (azote total), 1,8 % P2O5 (phosphate total), 2,7 % K2O (oxyde de potassium solu-
ble), 0,5 % MgO (oxyde de magnésium), 80 % d’adjuvant homéopathique fait à partir de 
minéraux et d’extraits naturels de plantes et d’oligo-éléments : 0,02 % B (bore), 0,03 % Cu 
(cuivre), 0,07 % Fe (fer), 0,05 % Mn (manganèse). Contient également 0,009 % Zn (zinc) et 
0,001 % Mo (molybdène). 

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est uti-
lisé conformément à ses prescriptions.  

Mode d’utilisation 
Arrosage : Mélanger 3 ml dans 1 litre d’eau 
d’arrosage, à appliquer uniformément.
 
Période d’application 
Toutes les deux semaines, dès les premiers 
bourgeonnements (floraison) et jusque fin 
août, pendant toute la phase de croissance.  

Astuces pour plus d’efficacité
Utiliser BIPLANTOL® Roses NT pour 
l’entretien, le soin et la résistance des plantes 
face aux maladies fongiques, idéal en combi-
naison avec BIPLANTOL® Sol Actif pour amé-
liorer la fertilité du sol et favoriser son activité 
biologique. 
 
Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Rentabilité : 1 litre de Rose Power suffit pour 
faire 330 L d’eau d’arrosage. 

Contenances disponibles : 1 litre, 
5 litres, 10 litres. 
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                    Sol Actif
Pour un sol & un compost optimal    

L’amendement biologique pour un 
sol de meilleure qualité du sol et 
un compostage plus rapide

•  pour une meilleure stimulation du sol

•  favorise l’activité biologique du sol en 
stimulant les microorganismes du sol 

•  aide à la décomposition des spores de 
champignons tombés au sol

•  accélère le compostage

•  atténue significativement les odeurs

•  pour un terreau riche en humus

•  permet la diminution de fertilisant

•  favorise la symbiose entre les plantes 
et les champignons mycorhizes du sol 
(complexe humique)

BIPLANTOL® Sol Actif soutien l’activité 
biologique du sol et des composts en 
stimulant les bactéries aérobies et anaé-
robies et les champignons bénéfiques 
du sol. Cela permet un compostage plus 
rapide et moins odorant pour une terre 
plus fertile. Cela empêche la fatigue du 
sol, phénomène fréquent notamment 
lors de culture de rosiers. Le compost, 
abondant en humus, est l’une des sources 
principales de matière organique pour le 
jardin. Il apporte de l’azote et est riche 
en phosphate, potassium et calcium. 

Composition
Amendement du sol à base de plantes et de minéraux naturels. Composants : 100 % complexe 
homéopathique dynamisé (D6-D100) contenant les minéraux potassium, calcium, fer, 
magnésium, phosphore, et soufre et oligo-élements essentiels tels que bore, manganèse, 
molybdène, cobalt, cuivre, silicium, germanium, acide uronique (mucilage) entre autres. 

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est uti-
lisé conformément à ses prescriptions. 

Mode d’utilisation 
Comme stimulant du sol : 2 ml pour 1 
litre d’eau d’irrigation, arroser toutes les  
2 à 4 semaines (environ 1 litre par m2).
Pour les grandes surfaces, mélanger 20 ml 
pour 1 litre d’eau et pulvériser 1 x par mois 
jusqu’à ce que les feuilles gouttent (le sol 
doit être humidifé au préalable).

Pour les roses : Mélanger et appliquer 
toutes les deux semaines 20 ml de BIP-
LANTOL® Sol Actif dans 10 litres d’eau 
d’irrigation pour une décomposition plus 
rapide des spores de champignon du sol. 

Comme aide au compostage : 3 ml pour 1 
litre d’eau d’irrigation. Arroser les déchets 
verts du compost 1 x par semaine et mé-
langer légèrement le compost pour l’aérer. 

Période d’application 

Toute l’année, sur un sol à minimum 5° C. 

Astuces pour plus d’efficacité 
pour les rosiers
Utiliser BIPLANTOL® Rose NT pour 
l’entretien, le soin et le renforcement 
préventif des roses contre les maladies fon-
giques et BIPLANTOL® Rose Power comme 
source de nutriments. 
BIPLANTOL® Rose NT et Sol Actif peuvent 
être appliqués ensemble. 

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Rentabilité : 1 litre de Sol Actif suffit 
pour faire 500 litres d’eau d’irrigation soit 
500 m2. 

Contenances disponibles : 250 ml, 
1 litre, 5 litres, 10 litres.
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                    Légumes
Le fortifiant homéopathique pour culture de légumes

Pour le maintien en bonne santé et 
le renforcement préventif des cul-
tures légumières et aromatiques 
contre les maladies fongiques.
Pour laitue, concombre, tomate, 
pomme de terre, aromatiques, …

•  favorise la bonne santé et la vigueur 
des plantes

•  stimule la capacité naturelle de la 
plante à la régénération

•  favorise le développement des racines 
et donc l’absorption des nutriments

•  permet une bonne fructification 

•  idéal pour les semis

Des cultures légumières en bonne santé et 
vigoureuses sont plus résistantes et donc 
moins sensibles aux maladies et stress. 
BIPLANTOL® s’utilise de manière préventi-
ve et agit de l’interieur. Des légumes rece-
vant ce traitement homéopathique sont 
plus vigoureux, robustes et ont un rende-
ment supérieur. BIPLANTOL® est absorbé 
par les feuilles et les racines. 

Composition
Complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) contenant des extraits de plantes telles 
que sauge, basilic et mauve ainsi que de la silice et des gemmes, entre autres.

Répertorié comme agent fortifiant des plantes par l’office fédéral allemand pour la 
protection des consommateurs et la sécurité alimentaire (BVL).  

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est uti-
lisé conformément à ses prescriptions. Aucun effet sur les abeilles ou autres insectes utiles. 

Mode d’utilisation 
Arrosage : Mélanger 2 ml dans 1 litre  
d’eau d’irrigation et arroser uniformément.  
Pulvérisation : 20 ml dans 1 litre d’eau 
d’aspersion. Pulvériser jusqu’à ce que les 
feuilles gouttent.  
 
Période d’application
Arroser ou pulvériser tous les 14 jours 
pendant la période végétative, du prin-
temps à l’automne.
Si le sol est engorgé avant application, 
appliquer le produit par puvlérisation.
 
Astuces pour plus d’efficacité
BIPLANTOL® Verde comme source de 
nutriments.
BIPLANTOL® Sol Actif pour améliorer la 
qualité du sol et favoriser l’activité biolo-
gique.

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Rentabilité : 1 litre de BIPLANTOL® Lé-
gumes suffit pour faire 500 litres d’eau 
d’irrigation.

Contenances disponibles : 250 ml, 
1 litre, 5 litres, 10 litres. 
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Mode d’utilisation 
Arrosage : Mélanger 5 ml dans 1 litre  
d’eau d’irrigation et arroser uniformément.  
Pour les jeunes plants, la dose à appliquer 
les 14 jours suivant la germination est de 2 
ml par litre d’eau d’irrigation.

Non compatible avec les cultures hydro-
poniques.  
 
Une fois diluée, utiliser la préparation 
dans les 24 heures pour éviter la fermen-
tation.  

Période d’application 
Tous les 14 jours pendant la floraison et 
la croissance, du printemps à l’automne. 
Appliquer toutes les 3 semaines pendant 
la période de dormance (hiver).

Astuces pour plus d’efficacité
BIPLANTOL® Vital NT pour les fruits, 
BIPLANTOL® Légumes pour renforcer les 
cultures légumières et aromatiques.

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Rentabilité : 1 litre de Verde suffit pour 
faire 200 litres d’eau d’irrigation.

Contenances disponibles :  1 litre, 
5 litres.

                     Verde
L’ « aliment complet » pour fruits, légumes et aromatiques

L’apport nutritionnel biologique 
pour fruitiers, cultures légumières 
et aromatiques

•  aide au bon développement des fruits 
et à une meilleure qualité gustative

•  agit durablement

•  contient du fer naturel

•  sans produit animal 

Ce fertilisant biologique contient un com-
plexe homéopathique que l’on peut qua-
lifier « d’aliment complet » produit sur 
le modèle des sols des forêts fertiles 
et primitives. BIPLANTOL® Verde conti-
ent des substances non modifiées d’origine 
végétale, des adjuvants biologiques de sol 
et du fer issu de l’écorce de sapin. 
La combinaison équilibrée de composants 
fertilisants et du complexe homéopa-
thique facilite l’absorption des nutriments 
et leur utilisation par la plante. Les proces-
sus biologiques fondamentaux du sol sont 
stimulés. Un sol ayant une nutrition équi-
librée conduit à un sol fertile de manière 
durable et donc au bon développement 
des plantes. 
BIPLANTOL® Verde est absorbé par les 
feuilles et les racines.  

Composition
Fertilisant biologique liquide NK : 1,5-3 + 0,3 Fe
A base d’extraits de plantes : 1,5% d’azote total (N), 3% K2O (oxyde de potassium soluble), 15 
% d’adjuvant homéopathique à base de minéraux naturels et d’extrait de plantes, 0,3 % Fe 
(fer issu d’écorce de sapin). 

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est utilisé 
conformément à ses prescriptions. 
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                    Orchidées
Le soin homéopathique en spray pour orchidées

Spécialement conçu pour le main-
tien en bonne santé, la régénérati-
on et l’entretien des orchidées

•  augmente la formation de fleur et la 
capacité à fleurir 

•  favorise la bonne santé et la vigueur 
des plantes

•  stimule la capacité naturelle de la 

   plante à la régénération 

•  favorise le développement des racines 
et donc l’absorption des nutriments  

•  améliore la symbiose entre les racines 
et les champignons mycorhizes

•  ne laisse aucune trace sur les feuilles

Des orchidées vigoureuses et en bonne 
santé sont plus résistantes et donc moins 
sensibles aux maladies et stress.  BIPLAN-
TOL® s’utilise de manière préventive et 
agit de l’interieur. Les plantes stressées 
par des fertilisations inadaptées ou des 
maladies pourront se régénérer facile-
ment suite à plusieurs applications succes-
sives du produit. BIPLANTOL® orchidées 
est absorbé par les feuilles et les racines 
et ne tache pas le feuillage. 

Composition
Complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) contenant des minéraux, oligo-éléments 
et extraits de plantes dont orchidées. 
 
Répertorié comme agent fortifiant des plantes par l’office fédéral allemand pour la 
protection des consommateurs et la sécurité alimentaire (BVL).  

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est uti-
lisé conformément à ses prescriptions. Aucun effet sur les abeilles ou autres insectes utiles. 

Mode d’utilisation 

BIPLANTOL® Orchidées est un spray prêt 
à l’emploi. 
Bien agiter avant utilisation.   
Ne pas appliquer en plein soleil.  
Pulvériser le dessus et le dessous des 
feuilles ainsi que les racines aériennes.  
Période d’application
Toute l’année, appliquer 1 x par semaine.
 
Astuces pour plus d’efficacité 
Utiliser occaisonnellement BIPLANTOL® 
Guano comme source de nutriments.

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Contenances disponibles : 500 ml 
ou 1 litre, ou en recharge de 5 ou 10 litres.
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Pour l’entretien, le maintien en 
bonne santé et la régénération des 
plantes stressées par les insectes. 

•  favorise la bonne santé et la vigueur 
des plantes

•  facilite la régénération des plantes 
stressées par les insectes

•  renforce les tissus de la plante

•  rend les feuilles brillantes

                    Contra X
L’aromathérapie    

Composition
Complément pour plante à base d’extraits de plante et de minéraux naturels. Composants : 98 % 
complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) contenant les minéraux potassium, cal-
cium, fer, magnésium, phosphore, et soufre et oligo-élements essentiels tels que bore, 
manganèse, molybdène, cobalt, cuivre, silicium, germanium, acide uronique (mucilage), 
émulgents et huiles essentielles. 

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est uti-
lisé conformément à ses prescriptions. 

Mode d’utilisation 
BIPLANTOL® Contra X est un spray prêt 
à l’emploi, aucune dilution n’est néces-
saire. Pulvériser le dessus et le dessous des 
feuilles. Bien agiter avant utilisation ! Ne 
pas appliquer en plein soleil. 

Période d’application
Toute l’année. De manière régulière toutes 
les 4 - 6 semaines.
Augmenter la fréquence si besoin.
 

Notez bien 
BIPLANTOL® Contra X est compatible 
avec la plupart des plantes. Cependant, 
dû à la grande diversité de plantes, il est 
recommandé de tester le produit sur quel-
ques feuilles au préalable.  
Le produit peut goutter par terre et laisser 
des taches sur le sol, les rebords de fen-
être, objets, ect. Pour cette raison, nous 
vous recommandons de couvrir les objet 
à côté avant application ou d’essuyer les 
gouttes avant qu’elles ne sèchent. 
Les éventuelles traces sont dues aux 
ingrédiens naturels utilisés et n’affecte 
en aucun cas les objets en contact avec 
celui-ci.

Astuces pour plus d’efficacité 
Utiliser BIPLANTOL® Guano ou Verde  
comme source de nutriments. 

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Contenances disponibles : 500 ml 
ou 1 litre ou en recharge de 1, 5 ou 10 litres.

Le parfum d’extrait de plantes a un effet 
positif sur le métabolisme des plantes. Des 
plantes vigoureuses sont plus robustes et 
donc moins sensibles aux pressions parasi-
taires. 
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                     Buis
Le fortifiant homéopathique pour les buis

Spécialement développé pour le 
maintien en bonne santé et le ren-
forcement préventif des buis con-
tre les maladies fongiques. 

•  s’utilise sur les buis affaiblis comme 
ceux en bonne santé

•  favorise la bonne santé et la vigueur 
des plantes

•  stimule la capacité naturelle de la 
plante à la régénération 

•  favorise le développement des racines 
et donc l’absorption des nutriments

•  augmente la densité et la prolifération 
des buis

Des buis en bonne santé et vigoureux sont 
plus résistants et donc moins sensibles aux 
maladies et stress. BIPLANTOL® s’utilise de 
manière préventive et agit de l’interieur. 
Des buis recevant ce traitement homéo-
pathique sont plus vigoureux et ont une 
meilleure croissance. Les plantes affaiblies 
par des maladies ou un environnement 
hostile peuvent se régénérer facilement 
suite à plusieurs applications successives 
du produit. BIPLANTOL® est absorbé par 
les feuilles et les racines. 

Composition
Complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) contenant des minéraux, oligo-éléments 
et extraits de buis. 

Répertorié comme agent fortifiant des plantes par l’office fédéral allemand pour la 
protection des consommateurs et la sécurité alimentaire (BVL).  

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est uti-
lisé conformément à ses prescriptions. Aucun effet sur les abeilles ou autres insectes utiles. 

Mode d’utilisation 
Arrosage : Mélanger 2 ml dans 1 litre  
d’eau d’arrosage et arroser uniformément.  
Aspersion : 20 ml dans 1 litre d’eau 
d’aspersion. Asperger jusqu’à ce que l’eau 
gouttent des feuilles. 

 
Période d’application 
Du printemps à l’automne. Arroser ou 
pulvériser sur les plantes affaiblies toutes 
les 2 semaines et celles en bonne santé  
1 x par mois.
Si le sol est engorgé avant utilisation, 
l’application doit se faire par aspersion. 

 
Astuces pour plus d’efficacité
BIPLANTOL® Guano comme source de 
nutriments. 
BIPLANTOL® Sol Actif pour améliorer 
la qualité du sol et favoriser son activité 
biologique.  

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Rentabilité : 1 litre de produit Buis suffit 
pour faire 500 litres d’eau d’arrosage.

Contenances disponibles : 250 ml, 
1 litre, 5 litres, 10 litres. 
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                   Pelouse Active
Le fortifiant homéopathique pour les pelouses   

Pour le maintien en bonne santé, 
la régénération et le renforcement 
des pelouses

•  favorise la bonne santé et la vigueur 
des pelouses

•  apporte des conditions optimales pour 
l’établissement des pelouses

•  favorise le développement des racines 
et donc l’absorption des nutriments

•  régénère les pelouses stressées

•  pour une pelouse plus robuste et plus 
résistante

•  favorise l’activité microbienne du sol

•  aucun risque de brûlure de la pelouse

•  idéal pour semis ou après repiquage

•  permet un développement rapide des 
semis et des plants repiqués

BIPLANTOL® Pelouse Active stimule les 
défenses naturelles des pelouses pour la 
prévention contre les maladies fongiques, 
mauvaises conditions pédoclimatiques et 
stress. Une pelouse stressée par des mala-
dies, une mauvaise fertilisation ou autres 
stress pourra se régénérer plus facilement 
suite à plusieurs applications successives du 
produit car il stimule la capacité naturelle 
de la plante à se régénérer. 

Composition
Complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) contenant les minéraux potassium, cal-
cium, fer, magnésium, phosphore, et soufre et oligo-élements essentiels tels que bore, 
manganèse, molybdène, cobalt, cuivre, silicium, germanium et acide uronique (mucilage) 
entre autres.  
 

Répertorié comme agent fortifiant des plantes par l’office fédéral allemand pour la 
protection des consommateurs et la sécurité alimentaire (BVL).  

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est uti-
lisé conformément à ses prescriptions. Aucun effet sur les abeilles ou autres insectes utiles. 

Mode d’utilisation  
Activation de la pelouse par arrosage :  
2 ml pour 1 litre d’eau d’arrosage  
(environ 1 litre d’eau d’arrosage pour 1 m2).
Plus grande surface par aspersion : 
20 ml pour 1 litre d’eau d’aspersion.  
Pulvériser jusqu’à ce que l’eau goutte des 
feuilles. Le sol doit être humide avant 
utilisation. 

 
Période d’application
Toutes les 4  à 6 semaines du printemps à 
l’ automne, pour des sols à minimum 8° C. 
Astuces pour plus d’efficacité
BIPLANTOL® Verde comme source de 
nutriments. 
BIPLANTOL® Sol Actif pour améliorer le 
sol et favoriser son activité biologique.  

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Rentabilité : 1 litre de Pelouse Ac-
tive suffit pour faire 500 litres d’eau 
d’irrigation soit 500 m2.

Contenances disponibles : 1 litre, 
5 litres, 10 litres.
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                    Aqua
Pour un équilibre naturel de l’eau 

Pour l’activation, la régénération 
et la stabilité de l’équilibre de l’eau 
des aquariums, piscines, fontaines 
et bassins.  

•  augmente la capacité naturelle de 
l’eau à rester propre (auto-nettoyage)

•  réduit les risques de turbidité de l’eau 
et de formation d’algues

•  accélère la décomposition des excré-
tions animales et de la matière orga-
nique

Une eau possédant un équilibre naturel est 
de meilleure qualité et soutien les fonc-
tions vitales des poissons, animaux aquati-
ques et plantes. 

Composition
Complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) contenant les minéraux potassium, cal-
cium, fer, magnésium, phosphore, et soufre et oligo-élements essentiels tels que bore, 
manganèse, molybdène, cobalt, cuivre, silicium, germanium et acide uronique (mucilage) 
entre autres. 

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est utilisé 
conformément à ses prescriptions. 

Mode d’utilisation
• 0,5 litre dans 10 m3 d’eau de bassin  
     (5 ml pour 100 litres d’eau de bassin) 
     mélanger et appliquer tous les 2 mois    

     ou quand l’eau devient trouble

 • 1 ml dans 10 litres d’eau de l’aquarium 

    1 x par mois ou lors du changement de       

     l’eau

 • 1 ml dans 1 litre d’eau de fontaine

 • 1 ml dans 10 litre d’eau de citerne  
   ou cuve d’eau de pluie tous les 3 mois

Notez bien
La limpidité de l’eau ne revient qu’après 
plusieurs jours pour les aquariums et 
plusieurs semaines pour les bassins. De 
plus, l’activité biologique dépend de la 
température.  

Période d’application
Toute l’année, dans des eaux à 8°C mini-
mum. 

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Rentabilité : 1 litre de produit suffit 
pour traiter 20 000 litres d’eau.

Contenances disponibles : 250 ml,    
1 litre, 5 litres, 10 litres.
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                    Tillandsia
Le soin homéopathique en spray pour les tillandsia    

Spécialement conçu pour le main-
tien en bonne santé, la régénéra-
tion et l’entretien des tillandsia et 
autres broméliacées 

•  idéal pour vaporisation sur tillandsia

•  favorise la bonne santé et la vigueur 
des plantes

•  stimule la capacité naturelle de la 
plante à la régénération

•  favorise la formation de fleur

•  ne laisse aucune trace

Des tillandsia en bonne santé et vigoureu-
ses sont plus résistantes et donc moins 
sensibles aux maladies, stress et mauvaises 
conditions. Des plantes recevant ce traite-
ment homéopathique sont plus vigoureu-
ses, ont une meilleure croissance et fleu-
rissent davantage. Les plantes affaiblies 
par une mauvaise fertilisation, des stress 
ou maladies peuvent se régénérer facile-
ment suite à plusieurs applications succes-
sives du produit. BIPLANTOL® Tillandsia 
est absorbé par les feuilles et les racines 
et ne laisse aucune trace sur le feuillage. 

Composition
Complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) contenant les minéraux potassium, cal-
cium, fer, magnésium, phosphore, et soufre et oligo-élements essentiels tels que bore, 
manganèse, molybdène, cobalt, cuivre, silicium, germanium et acide uronique (mucilage) 
entre autres. 

Répertorié comme agent fortifiant des plantes par l’office fédéral allemand pour la 
protection des consommateurs et la sécurité alimentaire (BVL).  

Aucun effet indésirable sur l’homme, les organismes auxiliaires et les écosystèmes si le produit est uti-
lisé conformément à ses prescriptions. Aucun effet sur les abeilles ou autres insectes utiles. 

Mode d’utilisation 
BIPLANTOL® Tillandsia est un spray prêt 
à l’emploi. 
Bien agiter avant utilisation.   
Ne pas appliquer en plein soleil.  
Pulvériser uniformément.  

Période d’application 

Toute l’année, pulvériser 2 à 3 x par se-
maine. 

Astuces pour plus d’efficacité 
Les Tillandsia aiment les taux d’humidité 
élevés.  

Stockage à l’abri du gel et sous 40° C.

Contenance disponible : 500 ml.
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Explication technique du rôle des micro et 
macro-éléments pour les plantes et le sol 

Oligo-éléments ou  
micro-éléments
Fe : le fer est essentiel pour la production 
de chlorophylle, l’oxydation et la produc-
tion de glucides. C’est le constituant es-
sentiel de la photosynthèse. Un excès de 
fer conduit à une carence en manganèse. 
Un excès de chaux entraîne la fixation du 
fer.  

Cu : le Cuivre est le catalyseur le plus im-
portant dans les sols sableux, boueux ou 
tourbeux. Il contrecarre les excès d’azote 
qui perturbent la croissance. 

Co : le Cobalt régule l’oxydation et les pro-
cessus cellulaires de réduction ayant lieu 
lors de la respiration. 

Mn : le Manganèse favorise le dévelop-
pement des bactéries utiles dans le sol. Il 
facilite les processus d’oxydation et de ré-
duction dans les tissus cellulaires. Il joue un 
rôle dans la synthèse de chlorophylle et de 
vitamine C. Cet élément est important pour 
la croissance des plantes et leur développe-
ment. Il  contrecarre les excès d’azote qui 
perturbent la croissance. 

B : le Bore rend les racines des tubercules, 
fruits et autres plantes plus résistantes.  
Cet élément joue un rôle important pour 
l’assimilation de la chaux. Il transporte les 
sucres et les glucides, notamment chez les 
pommiers. Il est important pour les légu-
mes, surtout l’alfafa. 

Zn : le Zinc est un bio-catalyseur pour tou-
tes les plantes. Cet élément est très con-
centré chez les champignons. Il joue un rôle 
important pour la synthèse des régulateurs 
de croissance. Une carence en zinc peut 
apparaître suite à une utilisation prolongée 

d’engrais NPK. 

V : le Vanadium est essentiel pour la fixa-
tion de l’azote des rhyzobia (bactérie) dans 
les légumes. 

Si & Mo : le Silicium et le Molybdène sont 
des éléments essentiels pour la croissance 
de l’épiderme (cuticule des plantes) et pour 
la croissance longitudinale des tiges. Ils sont 
importants pour la croissance végétative et 
le port des plantes. 

Ge : le Germanium augmente la disponibi-
lité de l’oxygène et a un effet revitalisant 
dans toutes les parties de la plante.

L’acide uronique (mucilage de plantes) dé-
toxifie les plantes et les microorganismes. 
Il stimule la circulation de la sève. L’acide 
uronique est un polysaccaride qui joue un 
rôle central dans nos produits BIPLANTOL®. 
L’acide uronique est un nutriment impor-
tant ainsi qu’un fournisseur d’énergie pour 
les plantes et microorganismes. Ces molé-
cules détoxifient les toxines et contribuent 
à leur excrétion hors de l’organisme. 

Macro-éléments des plantes
N : l’azote est un constituant essentiel pour 
le développement végétatif et la synthèse 
de protéines. Un excès d’azote conduit à 
l’étiolation (croissance excessive) qui rend 
la plante faible et moins résistante aux ma-
ladies et au gel.  

P : le Phosphore est important pour la di-
vision cellulaire, le développement des pa-
rois cellulaires, les protéines des graines et 
le développement des racines. Il joue un 
rôle majeur pour la résistance contre les 
maladies, augmente la teneur en vitami-
ne, la digestion des plantes fourragères et 
l’assimilation des glucides et des graisses. 

K : le Potassium est important pour la di-
vision cellulaire, la fabrication des sucres, 
des protéines, des glucides et des huiles. Il 
joue un rôle prépondérant lors de la pho-
tosynthèse et de la division cellulaire et est 
impliqué dans la synthèse des lipides, des 
sucres et d’amidon. Il régule l’absorption du 
calcium, de l’azote et du sodium. 

Mg : le Magnésium est l’élément central 
dans la production de chlorophylle de tou-
tes les plantes vertes. Il est indispensable 
pour l’utilisation de l’azote, du phosphore, 
du soufre et pour la production des protéi-
nes. Il contrecarre l’acidification. 

Ca : le Calcium régule les équilibres acido-
basiques. Il est important pour empêcher 
l’empoisonnement des tissus des plantes. 
Il aide à la pénétration du sol, au renforce-
ment des plantes chétives et contrecarre, 
avec le magnésium, les effets dus au excès 
de calcium.  

S : le Soufre est un nutriment essentiel pour 
la production des protéines, en particulier 
pour les cultures légumières. 

Petit conseil de stockage
Pour éviter les éventuelles dégradations du 
produit, éviter de les stocker à proximité de 
sources d’ondes comme le wifi, les télépho-
nes portables, les téléphones fixes sans fils, 
ordinateurs portables, tablettes, etc. 
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Termes utiles 
Certains des termes suivants ne sont pas familiers pour tout le monde 
mais peuvent être utiles.  

Fertilisation foliaire Le fertilisant est ap-
pliqué directement sur le feuillage, quand il 
faut agir vite contre une carence nutritive.

Fatigue du sol Ne peut pas être compen-
sée uniquement par la fertilisation. C’est 
le résultat de la monoculture. Si les roses, 
fruits ou légumes sont replantés systémati-
quement au même endroit, cela mène à des 
plantes chétives (roses) et des problèmes 
dans les cultures (légumes). 

Bulbe/Pseudobulbe (orchidées) Sorte de 
nodule, organe stockant l’eau et les nut-
riments, duquel émerge les feuilles et les 
fleurs.  

Semis direct Le semis a lieu directement 
dans la terre, contrairement au semis en 
plaquette où les plantes sont repiquées de-
hors plus tard. 

Passer / sortir de l’hiver « Passer l’hiver 
» correspond à la préparation des plantes 
pour la période d’hivernation (roses, plan-
tes en pot sensibles au gel, etc.). « Sortir de 
l’hiver » implique la préparation des plantes 
de balconnières sensibles au gel et les plan-
tes en pot à la saison printanière (rempo-
tage, taille, supression des feuilles fanées, 
traitement, fertilisation). Mais cela implique 
également la mort des plantes d’hiver. 

Hybride F1 (semences) Les hybrides sont 
obtenus par croisements entre différen-
tes lignées sélectionnées (lignées pures). 
La reproduction de semences hybride F1 
n’est pas possible car les graines produites 
n’auront plus les mêmes caractéristiques. 

Résistance au gel Facteur génétique qui dé-
pend également de l’âge de la plante. Plus 
une plante est vieille, plus elle est capable 
de résister au gel. Les plantes plus jeunes, 
donc moins matures, ont des tissus moins 

résistants au gel, les roses et autre plantes 
sensibles au gel ne doivent pas recevoir de 
fertilisation jusque fin août, début septem-
bre. Avant que les plantes n’entrent en péri-
ode de repos végétatif, plus de nouvelles 
pousses ne doivent se former.

Croissance polycyclique De nombreux ar-
bres caduques ou conifères ont une crois-
sance polycyclique. A la mi-été, vers le 21 
juin, l’arbre entame une deuxième phase 
de croissance. Le polycyclisme dépend des 
conditions climatiques et permet la régé-
nération des branches endommagées ou 
attaquées par les ravageurs. 

La chute des fruits en juin est un phé-
nomène naturel des arbres fruitiers quand 
ils sont surchargés. Les arbres provoquent la 
chute des fruits qui ne peuvent pas être ap-
provisionnés correctement ou qui ont pas 
ou trop peu d’ovules fertiles. Chez les ceri-
siers cela se magnifeste comme la rubéole. 
Les faibles températures ou l’humidité à la 
période de floraison peuvent accentuer le 
phénomène. 

Bourgeons (oeil) Il s’agit du point de crois-
sance, protégé dans une enveloppe (écaille 
du bourgeon). Au cours du bourgeonne-
ment, les pousses, feuilles ou fleurs y émer-
gent. Certains bourgeons peuvent entrer en 
dormance pendant plusieurs années. 

Valeur du pH La valeur du pH permet de sa-
voir si un sol est acide ou alcalin. Cela influ-
ence la disponibilité des nutriments pour la 
plante. Pour bien se développer, la plupart 
des plantes ont besoin d’un pH entre 5,5 et 
6,5. Les éricacées en revanche préfèrent les 
sols acides entre 4,5 et 5,5.

Semences reproductibles Semences pou-
vant être reproduites soi-même. Les se-
mences récoltées sur les plants ont les mê-
mes traits variétaux que la semence initiale. 

Plantes très/peu gourmandes sont des 
plantes qui nécessitent plus ou moins de 
nutriments que la normale. Les plantes 
gourmandes épuisent les réserves d’azote 
du sol et ont besoin de plus de fertilisation 
(i.e. tomates, lauriers). Les plantes peu gour-
mandes sont les aromatiques et les légumes 
(i.e. haricots, petit-pois). 

Complexe argilo-humique Les substances 
humiques (humus) ont la capacité de relier 
les particules du sol entre elles pour for-
mer un sol aéré et stable. Ces agrégats sont 
constitués de substances humiques et de 
calcium reliés entre eux. Ces structures ne 
peuvent se former que s’il existe une forte 
activité biologique dans le sol. 

Le complexe formé protège le sol contre 
l’érosion et lui procure une bonne fertilité. 
La présence de pores permet la bonne cir-
culation de l’air et de l’eau et créée des con-
ditions optimales pour les microorganismes 
et les plantes.  

Mutliplication végétative (asexuée) La 
reproduction de plantes par prélèvement 
d’un échantillon du végétal est souvent pos-
sible. Les parties utilisées sont des jeunes 
rameaux à feuilles qui prendront racines. 
Plusieurs parties de la plantes peuvent être 
utilisées. Il s’agit de bouturage lorsque l’on 
prélève de parties ligneuses (rameaux) et de 
marcottage lorsque l’on prélève des racines.  

Greffage Technique utilisée sur fruitiers, ro-
siers ou cultures légumières. Un plant greffé 
est constitué d’un porte greffe (au contact 
avec le sol et qui possède des caractéris-

tiques, comme tolérance à des maladies) et 
d’un greffon procurant la qualité gustative.  

Point de greffe Ressemble à un petit bour-
relet. Pour les roses, le point de greffe doit 
être sous le sol au contraire des fruitiers. 
Les fruitiers doivent être plantés à la même 
profondeur qu’ils le sont en pépinière. 

Taille d’hiver ou d’été Réalisée sur fruitiers 
et autres arbres pendant la période de dor-
mance. La taille d’hiver stimule la croissance 
des plantes alors que celle d’été sert à dimi-
nuer le développement de rejets (i.e. pour 
une croissance vigoureuse des fruitiers).

Rejets Ils se développent sur les plants gref-
fés (i.e. roses, fruits) sous le point de greffe. 
Ils doivent, dans la mesure du possible, être 
soigneusement retirés.  

Plantes indicatrices Certaines plantes don-
nent, par leur présence, des indications sur 
le sol. Les orties urticantes indiquent un sol 
riche en nutriments. Les prêles indiquent un 
sol très humide et le thym un sol plutôt sec. 
La mousse indique de mauvaises conditions 
pour le développement de la pelouse. La 
raison à cela peut être une carence en nu-
triment (azote), une valeur de pH trop faib-
le, un sol engorgé ou encore trop d’ombre. 
Chaumer, mélanger un peu de sable dans la 
terre ou ajouter de la chaux si le sol est trop 
acide, peut stopper le développement de la 
mousse. Retirer uniquement la mousse ne 
réglera pas le problème car celle-ci revien-
dra rapidement.  
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