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UN BIOSTIMULANT NATUREL 
PUISSANT 

POUR DES SOLS PLUS SAINS 
ET DES PLANTES PLUS FORTES, 

DES RACINES AUX FRUITS. 
100 % biologique  

certifié par Ecocert 

L’Activateur de sol Earth Alive est un biostimulant breveté et certifié 
biologique. C’est une combinaison exclusive de micro-organismes 
naturellement présents dans le sol et d’un sous-produit forestier. Il ne 
contient pas d’organismes modifiés génétiquement ou de produits 
chimiques. 
 
Lorsqu’appliqués, préférablement au moment de l’ensemencement ou de 
la plantation, les microorganismes bénéfiques contenus dans l’Activateur 
de sol Earth Alive, des souches de Bacilles et Pseudomonas, commencent 
à se multiplier et à coloniser la rhizosphère, la région entourant les racines 
des plantes. 
 
Cette population microbienne bienfaisante améliore l’absorption des 
nutriments par la plante en convertissant les minéraux du sol en composés 
biodisponibles, ce qui soutient la croissance et la santé de la plante. 

Spécifications techniques de l’Activateur de sol Earth Alive 
 

• Apparence 

• État physique 

• Stabilité chimique 

• Odeur 

• Densité 

• pH @ 25oC 

• % Volatil (% du poids) 

• Point d'inflammabilité 

• Solubilité 

• Emballage 

• Entreposage 

• Manutention 

 

Poudre d’un brun clair à moyen 

Poudre 

Généralement stable sous 200oC 

Légère odeur végétale 

0,38 – 0,50 g/cc 

7,2 (Neutre) 

 

Pas de précautions spéciales requises 

Contenants de 4 kg ou 25 kg  de poudre concentrée 

Préférablement à la température ambiante de la pièce 

FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D’UTILISATION 

300 g/litre @ 20oC 

200oC 

<7% d’humidité, chauffé @ 105oC 
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Éléments-clés 
(Naturellement présents dans l’Activateur de sol 

Earth Alive) 

(%) POIDS SEC 

Azote total  (N) 4,08 
Acide phosphorique assimilable (P205) 0,25 

Potasse soluble (K20) 0,26 

Soufre (S) 6,39 
Calcium (Ca) 0,14 

Magnésium (Mg) 0,06 
Fer (Fe) 0,05 

Matières organiques totales 76,9 
Rapport C/N 12:1 

Microorganismes garantis Concentration minimum 

Bacillus subtilis 2,48 x 108 cfu/g 

Bacillus amyloliquefaciens 5,00 x 106 cfu/g 
Pseudomonas monteilii   1,98 x 108 cfu/g 

L’Activateur de sol Earth Alive est stable pour au moins 12 mois et jusqu’à 24 mois à partir 
de sa date de fabrication. Entreposer le produit dans son contenant d’origine dans un endroit 
sec et bien aéré. Ne pas entreposer en plein soleil pour de longues périodes de temps. 
Maintenir les récipients fermés hermétiquement, à une température ambiante. En cas de 
mise en suspension de la poudre dans l’eau, utiliser le mélange dans les 48 heures. 

ANALYSE MINIMUM GARANTIE 

COMPATIBILITÉ 

L’Activateur de sol Earth Alive peut être combiné et appliqué avec la plupart des produits de 
soutien et protection des cultures incluant les fertilisants, les insecticides, les herbicides et 
les fongicides. Si l’interaction avec des produits chimiques est inconnue, faire un test de 
vérification de la compatibilité. Pour une efficacité maximum, ne pas utiliser d’insecticides, 
herbicides, fongicides ou surfactants chimiques 2-3 semaines précédant ou suivant 
l’application de l’Activateur de sol Earth Alive. Utiliser seulement des contenants et outils 
neufs ou bien nettoyés pour mélanger et appliquer le produit. 

STABILITÉ ET ENTREPOSAGE 
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  CERTIFICATIONS BIOLOGIQUES 

Tous les ingrédients sont de sources naturelles et certifiés biologiques par Ecocert. 
 
 
Canada 
 
Conforme à la norme CAN / CGSB 32.310-2006 et 32.311-2006 
 
 
États-Unis 
 
Valide pour l’agriculture biologique selon les normes du National Organic Program (NOP) 
 
 
UE 
 
Peut être utilisé dans l’agriculture biologique selon les règlements n° 834 / 2007 et  
889 / 2008 
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L’Activateur de sol Earth Alive est parfaitement adapté à un large éventail d’utilisations 
comme les cultures de plein champ, les fruits et légumes, les arbres et buissons, la culture 
en serre et en pépinières, l’hydroponique, les plantes ornementales, les fleurs et les 
pelouses. 

 

Règles générales 
 

• Peut être utilisé sous forme de poudre ou après mise en suspension dans l’eau. 
 

• Appliquer une fois à chaque cycle de croissance, préférablement au moment de la 
plantation, à l’ensemencement ou lors d’une transplantation. Des traitements 
d’entretien peuvent être appliqués au besoin tous les 3-6 mois, selon le type de 
culture et la qualité du sol. 
 

• Appliquer le produit en bandes, sous les semences, ou entre les rangées de 
semences jusqu’à 2,5 cm à 5 cm des graines.  
 

• Pour les cultures déjà établies, le produit peut être appliqué en bandes latérales, 
épandu par le haut ou appliqué en pulvérisation foliaire. 
  

• Des applications supplémentaires devraient être faites immédiatement avant ou 
après des périodes de stress ou après le labour. 

 

• Pour une application sous forme liquide, incorporer progressivement et bien 
mélanger le produit en poudre à de l’eau pour obtenir une dilution complète. 
Laisser reposer jusqu’à ce que le résidu solide se dépose au fond du contenant de 
mélange (environ 1 h). Le résidu contient des particules solides pouvant atteindre 
1 mm de diamètre. Pour de meilleurs résultats, empêcher le résidu d’atteindre 
l’émetteur, retirer les filtres pour éviter de les colmater et/ou utiliser une buse à 
diffusion maximale. 
 

• L’Activateur de sol Earth Alive peut être utilisé seul ou en combinaison avec un 
programme de fertilisation normal. 
 
 
 
 
 

 

GUIDE D’UTILISATION 
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Taux d’application 
 
Application en poudre, à grande échelle ou dans les sillons 
 

• Appliquer 20 kg d’Activateur de sol Earth Alive par hectare, en bandes, jusqu’à 2,5 
à 5 cm des graines, au moment de l’ensemencement, avant la plantation ou lors 
d’une transplantation.  

• Pour des applications multiples, appliquer 15 kg par hectare à la plantation, suivi 
de 3 ou 4 applications de 1,5 kg chaque 2 à 4 semaines pendant le cycle de 
croissance. 

 
Application en poudre manuelle 
 

• À l’ensemencement, appliquer 10 g d’Activateur de sol Earth Alive par plante 
semée.    

• Lors d’un transplant, couvrir les racines de chaque plant de 10 g de produit. 

• Pour les plantes en croissance, appliquer 10 g à la base de chaque plante pour 
maximiser le contact du produit avec les racines. 

 
 
Mélange avec terreau d’empotage 
 
Mélanger 10 g de poudre concentrée à 1 kg de terreau, idéalement 3 à 4 semaines avant 
l’ensemencement ou la plantation. 
 
 
Imbibition d’un substrat 
 
Diluer 10 g d’Activateur de sol Earth Alive dans 1 litre d’eau et y tremper le substrat avant 
d’y semer des graines ou d’y transplanter un plant. 
 
 
Pulvérisation sur le sol 
 

• Diluer 20 g d’Activateur de sol par litre d’eau. 

• Incorporer progressivement et bien mélanger le produit en poudre à de l’eau 
pour obtenir une dilution complète. Laisser reposer jusqu’à ce que le résidu 
solide se dépose au fond du contenant de mélange (environ 1 h). Le résidu 
contient des particules solides pouvant atteindre 1 mm de diamètre. Pour de 
meilleurs résultats, empêcher le résidu d’atteindre l’émetteur, retirer les filtres 
pour éviter de les colmater et/ou utiliser une buse à diffusion maximale. 
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• Mettre la solution dans le réservoir du pulvérisateur et appliquer sur le pied de 
chaque plante de manière à faciliter l’entrée en contact du produit avec les 
racines. Appliquer au taux de 500L par hectare. 

 
 
Système de fertirrigation 
 

• Diluer 250 g d’Activateur de sol par litre d’eau. 

• Incorporer progressivement et bien mélanger le produit en poudre à de l’eau 
pour obtenir une dilution complète. Laisser reposer jusqu’à ce que le résidu 
solide se dépose au fond du contenant de mélange (environ 1 h). Le résidu 
contient des particules solides pouvant atteindre 1 mm de diamètre. Pour de 
meilleurs résultats, empêcher le résidu d’atteindre l’émetteur, retirer les filtres 
pour éviter de les colmater et/ou utiliser une buse à diffusion maximale. 

• Introduire la solution dans le système de fertirrigation et utiliser le système 
normalement. Par exemple, compter environ 30 minutes pour le traitement 
d’un hectare avec une pression entre 3-4 bars et avec des goutteurs tous les 30 
cm. 

 
Vaporisation à la volée ou système de gicleurs 
 

• Utiliser 20 kg d’Activateur de sol par hectare. 

• Diluer 250 g d’Activateur de sol par litre d’eau. 

• Incorporer progressivement et bien mélanger le produit en poudre à de l’eau 
pour obtenir une dilution complète. Laisser reposer jusqu’à ce que le résidu 
solide se dépose au fond du contenant de mélange (environ 1 h). Le résidu 
contient des particules solides pouvant atteindre 1 mm de diamètre. Pour de 
meilleurs résultats, empêcher le résidu d’atteindre l’émetteur, retirer les filtres 
pour éviter de les colmater et/ou utiliser une buse à diffusion maximale. 

 
Arbres fruitiers et d’ornement 
 

• Appliquer 75 g à 750 g de produit par plant, à la plantation, en fonction de la taille 
du plant. Les arbres et buissons plus gros devraient recevoir la plus grande 
quantité recommandée. 

• Appliquer le produit en bandes, sous les semences, jusqu’à 2,5 à 5 cm des graines. 

• Pour les arbres déjà établis, appliquer le produit jusqu’à 2,5 à 5 cm autour de la 
base de l’arbre puis arroser adéquatement. 

• Le produit peut être appliqué en poudre ou en solution avec de l’eau, seul ou en 
conjonction avec un programme de fertilisation normal. 

• Appliquer 25 g à 250 g en 3 ou 4 applications subséquentes pendant le cycle de 
croissance (premiers bourgeons, floraison et véraison). 
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Plantes d’ornement et plates-bandes 
 
Appliquer 20 g par plant une fois par mois, au printemps et à l’automne, et 5 à 10 g par 
semaine, par plant durant l’été. 
 
Mélange avec compost 
 
Mélanger, au maximum, 20 kg d’Activateur de sol Earth Alive par tonne de fumier ou 
compost (25 kg par m3), 3 à 4 semaines avant d’épandre ce fumier ou compost. 
 
 
Golf et pelouses 
 

• Appliquer à la volée entre 50 kg et 100 kg du produit par hectare par année. 

• Appliquer sur le gazon ou mélanger avec du sable et arroser. 

• Réduire le taux pour des applications plus ciblées. 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 
 
Earth Alive Clean Technologies  
(438) 333-1680 
info@earthalivect.com 
 


