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RACINE
Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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Les brisures de plantes, telles que les brisures de prêle ont un double 
effet : dynamisation du sol et des cultures, réduction des intrants de 
cuivre et soufre.
Les brisures de plantes peuvent être utilisées en infusion ou en 
décoction.

CONDITIONNEMENT

DESCRIPTION :

COMPOSITION :

DOSE D’APPLICATION :

F-LBI011 Sachet de 2 kg
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BIOSTIMULANTS

BRISURES DE PRÊLE 

La brisure de prêle est un engrais végétal 
composé à 100% de prêle coupée (feuilles et 
tiges), riche en silice et calcium.
L’infusion de prêle en révèle les éléments 
fertilisants.
La brisure de prêle améliore les qualités 
physiques de la plante et favorise un meilleur 
équilibre des végétaux.

100% brisures de prêle

1 kg de brisure de prêle pour 100 litres d’eau.
Riches en silice végétale, les brisures de prêle 
améliorent les qualités physiques de la plante.

CARACTÉRISTIQUES :

MS* MO** Azote total Azote organique 
non uréique

C/N total

(avec C=M0/2)

87,4 % 68,2 % 1,38 % 1,38 % 24,7

* Valeur en % de masse sur produit brut
** Valeur en % de masse sur produit sec

Teneurs

Oxyde de potassium total (K2O) 3,31 %

Oxyde de magnésium (MgO) 0,97 %

Oxyde de calcium (CaO) 3,21 %

2100 mg/kg (sur MS) de Silice totale
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CONSEILS D’UTILISATION :

RECOMMANDATIONS :

CONSERVATION :

MODE D’UTILISATION :

En infusion :
Déposez la brisure dans un 
faitout rempli d’eau froide.
Menez à ébullition et arrêtez 
dès que l’eau frémit.

En décoction :
Déposez la brisure dans un 
faitout rempli d’eau froide et 
laissez macérer 24 h.
Menez à ébullition et laissez 
infuser pendant 20 à 30 
minutes, à petit bouillon et 
sous couvercle.

Laissez refroidir en maintenant le faitout fermé, puis diluez : 
• dilution de 15 à 20 % pour la brisure de consoude ;
• dilution de 10 à 15 % pour les brisures de fougère, de prêle, 

d’ortie et de reines des prés.

• Pour une meilleure efficacité, il est 
recommandé d’utiliser une eau de 
qualité avec un pH acide compris 
entre 5,5 et 6,5.

• Profitez de tous ses bienfaits en 
l’utilisant dans les 24 à 36 heures 
qui suivent.

Conservez votre préparation entre 6 et 
8 mois, en reconditionnant la solution 
mère en bidon opaque et à l’abri de la 
chaleur.

En pulvérisation ou en arrosage.

Composi-
tion

Actions Utilisation Période Autres
composants

Silice et 
Calcium

Tonifiante
et

fongistatique

Pulvérisation
foliaire

Toute la 
saison

Acide alcaloïde
Morphine
Quinine


