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Ortiga         
 
 

 
 

Extrait de plantes contre les pucerons, les chenilles, les 

acariens et les maladies fongiques. 
 

Produit Ortiga contient 100% d'extrait d'ortie.  

 

Cultures Arboriculture (O), culture des baies (B), cultures maraîchères 

(G), viticulture (W), cultures ornementales (Z), grandes cultures 

(F). 
 

Spectre d‘efficacité pucerons du feuillage, acariens tétranyques, chenilles, altises, 

alternariose, oïdium, moniliose, Botrytis spp.. 
 

Emploi 

Culture de baies 
 

 

 

Cultures maraîchères 
 

 

 

 

 

Grandes cultures 

 

 

 

 

Arboriculture 

 

 

 

Viticulture 

 

 

 

 

Cultures 

ornementales 

 

culture de baies en général: 300 lt/ha, contre alternariose, 

oïdium, moniliose, Botrytis spp.. Application: BBCH 10-80. 

pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d’intervalle. 

 

cultures maraîchères en général: 300 lt/ha, contre pucerons du 

feuillage, acariens tétranyques, chenilles, altises, alternarioss, 

oïdium, moniliose, Botrytis spp.. Application: BBCH 10-45. 

pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d’intervalle. 

 

 

Toutes cultures en général: 300 lt/ha, contre pucerons du 

feuillage, acariens tétranyques, les chenilles, altises, 

alternarioses, oïdium, moniliose, Botrytis spp..  Application: 

BBCH 10-80. pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d’intervalle. 

 

arboriculture en général: 300/ha, contre pucerons du feuillage, 

acariens tétranyques, chenilles, altises, alternarioses, oïdium, 

moniliose, Botrytis spp.. Application: BBCH 11-71. Pulvériser, 

4-8 traitements à 14 jours d’intervalle. 

 

Vigne: 300 lt/100 lt eau, contre pucerons du feuillage, acariens 

tétranyques, chenilles, altises, alternarioses, oïdium, moniliose, 

Botrytis spp.. Application: Avant le débourrement, 1 application 

 

culture ornementale en général: 300 lt/ha, contre pucerons du 

feuillage, acariens tétranyques, chenilles, altises. Application: 

BBCH 11-71. pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d’intervalle. 

 

 

 

 

 

Substance de base 
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Mode d‘action Ortiga est une substance de base ayant un effet insecticide-

acaricide. Sa composition, basée sur l’extrait d’ortie, contient un 

mélange de tanins, de flavonoïdes et d’autres substances agissant 

sur les différents parasites des cultures. 

 

Ortiga ne laisse pas de résidus chimiques et peut être utilisé 

comme outil de bio contrôle efficace dans n’importe quel type 

d’agriculture: biologique, sans résidus ou conventionnelle. 
 

Préparation de la 

bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers 

du tamis dans le réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite 

compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la 

bouillie. 

Mélanges: Ortiga est miscible selon le catalogue LG 

Protection des utilisateurs:--- 

 

Rotation des cultures Pas de restrictions. 

 

Classement P102         Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 401  Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les  

                 risques pour la santé humaine et l’environnement.  

SP 1         Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 
 

Comportement dans 

l’environnement  

Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato 

dall'UFAG e FiBL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di 

alcuni programmi devono essere osservate. 
 

Emballage 5 lt. 

 

® Marque déposée par Syngenta SA 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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