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BIOSTIMULANTS 
ÉCOLOGIQUES POUR 
L’AGRICULTURE
ET LE JARDIN
100% NATURELS

TOTALEMENT INOFFENSIFS
POUR LES PERSONNES ET LES ANIMAUX 
DOMESTIQUES

JARDINAGE | POTAGERS | HORTICULTURE 
OLIVIERS | VIGNES | FRUITIERS



100% NATUREL 
AGRICULTURE 
ET JARDIN



LES BIOSTIMULANTS ECOM 
AMÉLIORENT LA VIGUEUR ET LA 
QUALITÉ DES PLANTES, SANS NUIRE À 
L’ENVIRONNEMENT NI À LA SANTE

PRIX 
INNOVATION  
2011

  CRÉE EIBT 
(ENTREPRISES 
INNOVANTES 
DE BASE 
TECHNOLOGIQUE)

ECOM produit des biostimulants à partir d’extraits 
botaniques, une alternative efficace aux pesticides 
synthétiques conventionnels. La base des biostimulants est 
la stimulation des processus physiologiques d’autodéfense 
de la plante. Les biostimulants formulés et commercialisés 
par ECOM sont totalement élaborés à partir d’extraits 
botaniques. Il s’agit d’extraits liquides facilement assimilables par la plante, 
qui stimulent son système de défense naturelle, en lui apportant de 
la vigueur et en exerçant un effet de prévention contre les conditions 
défavorables, ainsi que les maladies et les ravageurs.

RECHERCHE 
ET INNOVATION
»  Les formules utilisées par ECOM       

dans tous ses produits sont le résultat de      
sa propre recherche et expérimentation

»  Qualité technologique          
et scientifique garantie

»  Élaboration propre

3



STIMULENT LA 
VIGUEUR ET  LA 
CROISSANCE 
DE LA PLANTE



QUAND RECOMMANDE-T-ON 
D’UTILISER ECOM 
Nos produits aident au développement général de la plante le long de 
toute sa phase végétative, quoique leur utilisation soit spécialement 
recommandée durant les phases de plus grande activité, telles que la 
nouaison, la floraison et la fructification, car ils stimulent la croissance et la 
vigueur de la plante. Ils sont aussi indiqués pour aider la plante à surmonter 
des périodes de stress physique (comme la transplantation, la taille, la 
sècheresse ou le gel) et à améliorer la résistance aux maladies et aux 
insectes et acariens ravageurs. 

PRODUITS
Tous nos produits sont adéquats 
pour l’usage en agriculture 
écologique et sont certifiés CAAE.

AGRICULTURE

» Insect-Protect

JARDIN

» Garden

5

AVANTAGES 
D’UTILISER ECOM
»  Non phytotoxique
»  Son usage ne crée pas de résistances 

aux ravageurs. II ne perd pas son 
efficacité en cas d’usage continu

»  Déchet Zéro. Sans délai de sécurité 
limitant les tâches de production   
et de récollection 

»  Meilleure production et qualité de 
votre récolte

»  Respect de la faune utile de votre 
jardin ou zone de culture (prédateurs 
bénéfiques et polinisateurs)

»  Aucun dommage pour vous   
ou pour vos proches

»  Parfum agréable
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AGRICULTURE

ECOM Insect-Protect
Biostimulant naturel liquide. Ses composantes actives 
d’origine botanique protègent votre culture contre 
l’apparition d’insectes et d’acariens ravageurs.

EFFET SUR LES PLANTES
Stimule les défenses naturelles 
de la plante en favorisant la 
résistance et la vigueur.
Exerce un effet protecteur 
contre les acariens ravageurs 
et les insectes de cultures 
agricoles. Répulsif de chenilles,
psylle, araignée rouge, puceron 
et autres insectes ravageurs. 
Très recommandé pour éviter 
la prolifération de pucerons des 
variétés horticoles.

APPLICATIONS 
RECOMMANDEES
Apte pour cultures maraîchères, 
fruitiers, vigne, olivier et 
ornementales. Efficace sous 
serre et à l’extérieur.
Il est recommandé de l’utiliser 
comme prévention avant les 
périodes les plus propices pour 
les ravageurs.

MODE D’EMPLOI*
À utiliser dilué dans de l’eau et 
pulvérisé sur les plantes avec 
votre système habituel de 
pulvérisation.

PRÉSENTATION
Récipients de 1, 5, 10 et 20 litres. 
Disponible sous commande en 
volumes de 60 et 120 litres.

COMPOSITION
100% Extraits botaniques 
(camomille, absinthe, ortie)

DOSAGE ET APPLICATIONS RECOMMANDÉES

ÉTAT GÉNÉRAL DE LA CULTURE DOSAGE APPLICATION

Prévention et maintien   30-40ml/l Appliquer tous les 7-15 jours

Attaque légère de maladie 40-50 ml/l 2-3 applications à intervalles tous les 3-4 jours 

Attaque grave de maladie 50ml/l 2-4 applications à intervalles tous les 3-4 jours 

Infestations graves et persistantes    50-60 ml/l 4-5 applications à intervalles tous les 3-4 jours 
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JARDIN

ECOM Garden
Biostimulant liquide d’application foliaire élaboré 
exclusivement avec des extraits végétaux. Renforce et donne 
de la beauté à la plante. Efficace comme répulsif naturel de 
mites, larves, pucerons, thrips, acariens et autres ravageurs. 
Prévient l’attaque de champignons pathogènes. Non 
phytotoxique et ne nuit ni la santé des personnes ni celle des 
animaux domestiques.

EFFET SUR LES PLANTES
Renforce la plante par induction 
de ses défenses naturelles.
Son application stimule la 
croissance et la vigueur, en les 
protégeant des maladies et des 
ravageurs.
Améliore la chlorose des feuilles 
et les manques de minéraux en 
apportant des oligoéléments 
naturels. Améliore la floraison 
et garde les plantes et les fleurs 
plus belles toute l’année.

Son usage régulier prévient 
et contrôle les ravageurs et 
les maladies sans nuire les 
polinisateurs ni les insectes 
bénéfiques de votre jardin.

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES
Efficace sur tout type de plante 
d’intérieur et de jardin.
Il est recommandé de l’utiliser 
régulièrement toute l’année 
pour prévenir et renforcer les 
plantes d’intérieur. Pour les 
plantes d’extérieur, appliquer à 
partir du mois de mars.

MODE D’EMPLOI*
Diluer dans de l’eau et pulvériser 
abondamment sur la plante.

PRÉSENTATION
Récipient concentré de 1/2 
litre et 1 litre. Disponible sous 
commande en récipients de 5 
et 10 litres.

COMPOSITION
100% Extraits botaniques 
(camomille, ortie, romarin).

DOSAGE ET APPLICATIONS RECOMMANDÉES

ÉTAT GÉNÉRAL DE LA CULTURE DOSAGE APPLICATION

Prévention et vigueur   30-40ml/l Appliquer tous les 7-15 jours. 
Utiliser régulièrement

Attaques et dommages d’insectes 
ravageurs et champignons 

40-50 ml/l 2-3 applications à intervalles tous les 3-4 jours

Ravageurs persistants (mouche 
blanche, processionnaire, mineuses, 
rouille...)

50ml/l 2-3 applications à intervalles tous les 3-4 jours
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DOSAGES INDICATIFS 
ET RECOMMANDATIONS

Les dosages et les applications sont à usage général.
L’agriculteur ou le jardinier devront les adapter (dosage, volume de mélange à pulvériser ou nombre 
de traitements), selon les conditions de la culture, la densité de plantation, l’état général de croissance 
et le sol.

ECOM  
INSECT- PROTECT

ECOM  
GARDEN

Dosage 
préventif 
conseillé : 
plantes saines, 
meilleure 
qualité et 
production

30-40 ml/l
Tous les 7-15 jours.
Au moins 3 applications par cycle de 
culture en s’anticipant aux périodes 
les plus propices aux ravageurs et aux 
maladies.
Si la plante est saine, espacer les 
applications à 30 jours pendant la 
phase de croissance pour assurer la 
prévention.
Pour applications de haute capacité :
6-8 l/Ha

30-40 ml/l 
Tous les 7-15 jours.
Il est conseillé de l’appliquer 
régulièrement toute l’année.

Dosage curatif 
conseillé : 
quand la
plante ou la 
culture a des 
ravageurs ou 
est malade

40-50 ml/l
Répéter l’application après 3 jours. Il 
est possible de répéter les applications 
si nécessaire. Non phytotoxique.
Pour applications d’arrosage de haute 
capacité : 10-12 l/Ha

50 ml/l
Répéter l’application après 3 jours. Il 
est possible de répéter l’application 
car il ne nuit pas vos plantes.

Mode 
d’emploi

» Pulvérisation foliaire avec spray, sac 
à dos ou système professionnel de 
pulvérisation.

» Doser et diluer le produit dans de l’eau.

» Ajouter quelques gouttes d’agent 
mouillant ou de savon liquide au 
mélange dilué pour aider le liquide 
à mieux adhérer aux feuilles des 
plantes.

» Pulvériser en mouillant la plante au-
dessus et au-dessous des feuilles.

Conseils 
d’utilisation du 
produit

»  Bien agiter le produit dans le récipient avant de faire le dosage.

»  Pulvériser au coucher du soleil ou à première heure du matin. Éviter les heures 
d’insolation.

»  Garder dans un lieu frais.



Fabriqué et distribué par

ECOM Fitoinnovación S.L.
Leitza. Navarra
T +34 948 113 011
info@ecomfitoinnova.com
ventas@ecomfitoinnova.com

www.ecomfitoinnova.com



 

Fonds Européen de Développement Régional: UNE MANIÈRE DE FAIRE L’EUROPE

ECOM Fitoinnovación S.L., dans le cadre du programme ICEX Next Export Initiation, a bénéficié
du soutien d'ICEX et du cofinancement du fonds européen FEDER. Ce soutien a pour objectif de

contribuer au développement international de la société et de son environnement.
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