Quelque soit le produit que vous utilisez pour traiter les carences en fer, il n'aura pas tous les
avantages de
(formulation micro-billes)
• Produit chélaté à 100 %,
• Contient le chélate EDDHA pour assurer au produit une disponibilité quel que soit le pH du sol
(pH 4 à pH 10),
• Formulé pour les traitements anticarentiels, est idéal à faible dose pour les applications d'entretien,
• Pas de poussière lors de la manipulation,
• Performance assurée. Produit testé et référencé par de nombreux instituts techniques,
• Grande souplesse d'emploi. Utilisation possible en goutte à goutte,
• Emballage pratique de haute qualité,
• Fruit d'une vingtaine d'années d'expérience en matière de formulation (Isomère de haute qualité).
La chlorose ferrique est presque toujours provoquée par un manque de fer disponible au sol plutôt que
sa carence vraie (chlorose induite). La disponibilité du fer est réduite dans les sols alcalins (pH élevés)
ou riches en calcaire actif.
D'autres facteurs peuvent agir pour réduire la mobilité du fer au sol :
• Des sols mal drainés, froids ou tassés qui perturbent l'activité racinaire.
• Des teneurs élevées en cuivre suite à des applications répétées de fongicides.
Le fer est nécessaire aux plantes pour la production de chlorophylle. Sa carence provoque un
jaunissement typique ou chlorose qui touche toujours les jeunes feuilles en premier. Des répercutions
directes sur le potentiel de production en découlent sur le plan quantitatif et qualitatif par des
phénomènes de manque de vigueur, de coulure, de malformations des fruits, de perte en sucre... Sans
traitement curatif la chlorose réduit la pérennité des plantations en limitant l'emmagasinement correct
des réserves pour l'année suivante.

6%

avec isomère ortho/ortho

conditionnement :
Carton de 10 Kg.

Précautions d'emploi
• Respecter les stades de traitement
indiqués.
• Stocker à l'abri du gel et de la lumière.

Doses

Sujets Isolés

Vigne ......................................................................................................................................................5 à 10 g/cep
Arbres fruitiers ..................................................................................................................30 à 150 g/arbre
Maraîchage .................................................................................................................................................3,5 g/m2

Irrigation fertilisante

arboriculture....................................................................................................................6 à 9 kg/ha/apport
maraîchage (fraise) appliquer 1 fois par semaine sur 3 à 4 semaines...................3 à 5 kg/ha/apport

(goutte à goutte)

Fe chélaté EDDHA

Les informations contenues dans ce document
sont conformes aux connaissances que
Approchim possède sur le sujet. Toutefois les
recommandations doivent être adaptées aux
conditions locales de la parcelle.

Il faut positionner le
le plus près possible de
la zone d'absorption des racines du stade pré-débourrement jusqu'à apparition des premières feuilles.
En cas d'application en surface, une façon culturale superficielle permet d'éviter la dégradation à la lumière,
de plus, pour facilité la migration du produit jusqu'aux racines, irriguer abondamment s'il ne pleut pas.
Traiter de préférence sur sol frais et humide pour assurer une meilleure absorption racinaire.
peut être appliqué par pulvérisation à la surface du sol,
arrosage, localisation au pal injecteur (ou coutre enfouisseur) ou par incorporation dans la solution irrigante.
Dissoudre
dans l'eau de cuve, à travers un filtre, tout en agitant. Poursuivre l'agitation
jusqu'à la fin de l'application.

est un produit
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Doses par hectare : celles-ci varient en fonction de l'intensité de la chlorose
Chlorose faible ........................................25 kg/ha ......................................(2,5 g/m2)
Chlorose moyenne ..................................30 kg/ha ......................................(3,5 g/m2)
Chlorose sévère.......................................45 kg/ha ......................................(4,5 g/m2)
Cultures

Composition

