
Biotech-Nature

Utilisable en agriculture biologique conformément au 
règlement CE 834/2007 

Préparation naturelle (décoction et infusion) contenant :
•Matricaria recutita (camomille), 
•Taraxacum officinalis (pissenlit), 
•Achillea millefolium (achillée)
Solution naturelle à diluer.

VÉGÉDRY : 
En période estivale, et d’autant plus marqué ces dernières années, la 
vigne ainsi que de nombreuses cultures sont impactés par des fortes 
chaleurs et un déficit en eau ce qui induit des périodes de stress hydri-
que. Pour pallier à ces phénomènes, VÉGÉDRY accompagne le végétal 
durant ces périodes.
• aide à la régulation de l’évapotranspiration des plantes. 
• accompagne la plante pour lutter contre les fortes chaleurs et les stress       
hydriques.
• favorise la formation et la maturation des fruits. 

VÉGÉDRY s’applique dès le mois de mai en prévention, mais également lors 
des fortes périodes de chaleur du mois de juin, juillet, aout. Peut s’associer à 
d’autres produits de phytothérapie notamment le VÉGÉACTIV.
La dose d’application : 10 litres / 100 litres d’eau / hectare

Les plantes sélectionnées dans la composition du VÉGÉDRY :
•Le pissenlit (Taraxum officinalis) permet de renforcer les tissus de la plante 
grâce aux nombreux éléments qu’il contient, Calcium, Potasse, Magnésium, 
Phosphore, Silice, Soufre, Manganèse ainsi que des vitamines. Il améliore la 
qualité des tissus de la plante. Grâce à sa silice, il peut aussi aider à améliorer 
la maturité. 
•La camomille (Matricaria recutita)  riche en acide abscissique joue un rôle 
en cas de stress lié à des fortes chaleurs. Elle agit favorablement sur l’évapo-
transpiration de la plante.
•L’achillée (Achillea millefolium) possède des vertus rafraichissantes elle 
contient en partie de l’acide salicylique élément éliciteur du système de 
défense de la plante. Sa richesse en potasse intervient dans la régulation de 
l’évapotranspiration. 
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