
La bouse de corne  500
Bouse de vache + corne de vache : enfouissement pendant l'hiver

S'adresse au sol et aux racines des plantes

- améliore la structure du sol
- favorise l'activité microbienne et la formation d'humus
- régule le Ph du sol
- stimule la germination des graines et la croissance générale du système racinaire
- accroit le développement des légumineuse et la formation de leurs nodosités

- à appliquer dès réception (sinon voir conditions de conservation), au moins deux fois par an, au 
printemps et à l'automne (mars , octobre) si le taux d'humidité est suffisant, un peu avant que  
l'activité biologique des sols ne soit la plus intense
- La préparation diluée et dynamisée doit entrer en contact de préférence avec
le sol nu
- 10 à  20 grammes pour 5 à 10 litres si surface < 1000 m2

- le soir, pas avant 17 heures
- éviter les nœuds, les éclipses ( de lune, de planètes )
- en lune descendante , jour racine (si possible)

-  sur engrais vert : au semis et après broyage
   en maraîchage : au semis et au repiquage
- arboriculture : au moment de la plantation (la veille ou le jour même) et être ajouté au pralin

Remarque

- en cas de sécheresse ou grande chaleur, pulvériser sur la végétation en difficulté et autour de la 
parcelle
- très tard dans la soirée, au début de la nuit
- si nécessaire, plusieurs fois sur cultures maraîchères avec un intervalle de six semaines
- ne pas oublier, avant récolte, la préparation 501 ( silice de corne )

 

La bouse de corne préparée 500p
C'est la bouse de corne complétée par les six préparations du compost

- a utiliser si le compost n'est pas encore appliqué (lorsqu'on débute en biodynamie, le compost 
n'est pas encore prêt mais on souhaite préparer les parcelles) et sur engrais vert

- utiliser pour les bains de semences et les tubercules

ATTENTION Pas d'abus ( plus de trois à quatre passages sur une même culture) surtout en 
application foliaire, Ne pas oublier la silice de corne(501), complément indispensable de la 500 


