Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
- Aménagement d’une pelouse -

Nous recommandons :
 d’asperger avant le semis ou immédiatement après le semis 750 ml de Sapropeet / ha ;
 de jaillir dans le jardin avec l’arrosoir un mélange d’environ 30 ml et de 10 litres d’eau ;
Votre gain : un système racinaire est formé plus rapide et plus dense, le gazon peut
absorber à travers les bactéries vivantes plus de substances nutritives plus vite et
mieux.
 d’asperger 400 ml de Sapropeet / ha après la première coupe ou pendant le premier
traitement de protection des plantes.
Votre gain : Le gazon est plus dense avec une structure cellulaire plus forte.
 d’asperger après environ 20 jours 300 ml de Sapropeet / ha après la coupe.
Votre gain : un meilleur développement du gazon et une meilleure absorption des
substances nutritives, en plus une meilleure protection contre les rayons ultraviolets
(UV) pour le gazon.
 Nous recommandons d’asperger 3 fois dans l’année 400 ml de Sapropeet / ha pour les
pelouses existantes et prêtes.
Votre gain: vous obtenez un gazon plus beau et plus dense avec moins d’engrais
minéral.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation

Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
- Plantes dans la plate-bande et plantes de balcon -

avec Sapropeet

10/01/2014

sans Sapropeet

 Plonger la motte dans la solution de Sapropeet avant de mettre les plantes. Dosage : 30
ml de Sapropeet dans 10 litres d’eau.
Votre gain : une meilleure et plus forte croissance des racines, qui se développe ensuite
en une plante plus saine et plus résiliente.
 Verser le reste de la solution sur le sol, ensuite verser toutes les 3 semaines une dose de
3 ml de Sapropeet pour 1 litre d’eau sur le sol.
Votre gain : plus longtemps une plante plus belle et plus vigoureuse, comme on peut le
voir sur les images de Fuchsien.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation

Ahlen, février 2017

Rapport d’expérience avec Sapropeet sur les tiges de bambou d’IKEA

Salut,
Mon nom est Lisa Maria Wichmann et j’ai reçu de mon père Franz Wichmann, le propriétaire de
l’entreprise Sapropett – Deutschland un échantillon de Sapropeet et je suis tout simplement ravi. J’ai
mis dans l’eau de la plante de la droite quelques gouttes de Sapropeet et à gauche juste de l’eau simple.
Les tiges de bambou se trouvent chez moi dans la cuisine sur le rebord de la fenêtre où à partir de midi
vient le soleil. Et voilà, après environ 8 semaines les deux plantes paraissent ainsi. OUAOO ! Il y a une
différence comme le jour et la nuit. La plante de droite s’accroît et s’accroît et bien la plante de la
gauche s’accroît aussi mais plutôt beaucoup plus lent, il n’y a pas de comparaison. Aussi les racines
sont presque deux fois longues à la plante de droite que de gauche.
J’ai appliqué Sapropeet aussi à mes autres plantes dans l’appartement et elles paraissent magnifiques.
Malheureusement je n’ai pas avant et après de photos de celles-ci pour pouvoir vous montrer des
comparaisons. Entre-temps toutes les plantes reçoivent chez moi une fois par mois un peu de
Sapropeet. Je donne dans mon arrosoir environ 1,5 L d’eau et 20 ml de Sapropeet. Cela fait
invraisemblable du bien aux plantes.
Vous pouvez voir d’autres rapports d’expérience sur le site internet www.sapropeet-deutschland.de

´

Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
- Plantes d’intérieur -

 Plonger la motte
Il est recommandé généralement à des orchidées et des plantes de pot de mettre toutes
les 3 semaines le pot dans un bref temps dans une solution de Sapropeet, ensuite faire
égoutter. Solution : diluer 3 ml de Sapropeet avec 1 litre d’eau.
 Tous les 14 jours, Sapropeet devrait être ajouté à l’eau d’arrosage (concentration 1:500 –
2 ml de Sapropeet dans 1 litre d’eau).
Votre gain : une fleur plus forte, plus belle et plus intense, avant tout une floraison
beaucoup plus longue.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation

Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
- Culture de fruits de baie -

 Donner la première fertilisation avec 500 ml de Sapropeet / ha dans la première
pulvérisation pour le début au printemps (le plus tôt possible).
 La fertilisation devrait s’ensuivre au moins 2 fois avec 400 ml de Sapropeet / ha chacune
jusqu’à la floraison, entre les fertilisations devraient se trouver environ 21 jours.
Il ne devrait plus être pulvérisé à partir de la floraison.
 Pulvériser (Vaporiser) encore une fois les plantes après la première récolte, 500 ml / ha,
pour augmenter la résistance contre des conditions d’hivers.
 Votre gain : vous avez beaucoup un meilleur métabolisme des plantes, une meilleure
absorption et plus rapide des substances nutritives, une teneur plus élevée en sucre et
en protéine et un rendement plus élevé.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation

Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
- Culture de fraises -

 Donner la première fertilisation avec 600 ml de Sapropeet / ha dans la première
pulvérisation pour le début au printemps.
 La fertilisation devrait s’ensuivre au moins 2 fois avec chacune 500 ml de Sapropeet / ha
jusqu’à la récolte.
Entre les fertilisations devraient se trouver environ 21 jours.
Il ne devrait plus être engraissé à partir de la floraison.
 Pulvériser (vaporiser) encore une fois les plantes après la première récolte, 500 ml / ha,
pour augmenter la résistance contre des conditions d’hivers.
 Votre gain : Formation de plus de nouaisons avec une teneur plus élevée de sucre et
donc un meilleur goût, en plus il y a un rendement plus élevé.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation

Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
- Culture des légumes -

 Tremper, pour commencer, la racine des plants dans la solution de Sapropeet (rapport
du mélange : 3 : 500) ou pulvériser directement sur la plante ou le semis, 500 ml de
Sapropeet / ha.
 La fertilisation devrait s’ensuivre au moins deux fois avec chacune 400 ml de Sapropeet
/ ha. Entre les pulvérisations devraient se trouver 15 – 21 jours.
 Votre gain : Approvisionnement en éléments nutritifs pour les plantes déjà à basses
températures, un métabolisme beaucoup mieux des plantes, une meilleure absorption
et plus rapide des éléments nutritifs, une teneur plus élevée de sucre et de protéine, un
rendement plus élevé.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation

Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
- Culture de tomates –

 Tremper, pour commencer, la racine des plants dans la solution de Sapropeet (rapport
du mélange : 3 : 500) ou pulvériser directement sur la plante ou le semis, 600 ml de
Sapropeet / ha.
 La fertilisation devrait s’ensuivre sur la feuille au moins trois fois avec chacune 300 ml
de Sapropeet / ha. Entre les pulvérisations devraient se trouver 15 – 21 jours.
 Fournir tous les 21 jours à la plante l’irrigation goutte à goutte, environ 1 ml pour
chaque plante (proportion de mélange 1 : 500) après la première série de fleurs.
 Votre gain : Approvisionnement en éléments nutritifs pour les plantes déjà à basses
températures, un métabolisme beaucoup mieux des plantes, une meilleure absorption
et plus rapide des éléments nutritifs, plus initiales de fleurs (en nouaison), une teneur
plus élevée de sucre et de protéine, un rendement plus élevé.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation

Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
- Culture de pommes de terre -

 Pour commencer, vous devez utiliser immédiatement avant la pose ou lors de la pose
ou directement après la pose de 500 ml Sapropeet / ha (le plus tôt sera le mieux).
Votre gain est que les phosphates et les nitrates déjà existants dans le sol sont mis
disponibles par les bactéries vivantes pour les plantes de pommes de terre.
 Le deuxième traitement, 300 ml de Sapropeet / ha devrait s’ensuivre au stade de 3e – 5e
feuille.
Votre gain est un métabolisme beaucoup mieux par lequel plus de substances
nutritives sont absorbées plus rapidement.
 Le troisième traitement, 300 ml de Sapropeet / ha devrait s’ensuivre environ 3 – 4
semaines après le deuxième traitement.
Votre gain est un métabolisme beaucoup mieux, de pommes de terre plus fortes et plus
saines, plus résistantes aux maladies.
 Des essais dans les environs d’Osnabrück ont montré qu’un rendement plus élevé
jusqu’à 18% était disponible et des pommes de terre plus commercialisables de 23%.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation
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Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
- Culture du maïs -

 Pulvériser pour commencer la surface avant la pose avec 0,5 l de Sapreopeet ou
immédiatement après la pose (le plus tôt sera le mieux).
Votre gain est que les phosphates et les nitrates déjà existants dans le sol sont mis
disponibles par les bactéries vivantes pour les plantes de maïs. En outre plus de masse
de racines se forme jusqu’à 35% , ce qui a pour conséquence que le maïs reçois de l’eau
beaucoup plus long des couches plus profondes pendant la sécheresse.
 La seconde pulvérisation avec Sapropeet , 0,5 l/ ha, devrait avoir lieu à environ 3 -5
feuilles.
Votre gain est un métabolisme des plantes beaucoup mieux, ce qui a pour conséquence
que plus d’éléments nutritifs sont absorbés.
 Votre gain : Approvisionnement en éléments nutritifs pour les plantes déjà à basses
températures, un métabolisme beaucoup mieux des plantes, une meilleure absorption
et plus rapide des éléments nutritifs, une teneur plus élevée de sucre et de protéine, un
rendement plus élevé.
 Des essais dans l’espace d’Osnabrück ont montré qu’une augmentation de rendement
en céréales de 13 à 26 % et dans la plante entière de 16 à 28% était disponible, en
comparaison aux groupes sans Sapropeet, en outre la teneur de protéine et de sucre se
trouve plus élevée et par conséquent une meilleure qualité était disponible.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation

Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
- Culture du colza -

 Pulvériser pour commencer la surface avec 0,5 L de Sapropeet / ha avant
l’ensemencement ou immédiatement après l’ensemencement (le plus tôt sera le mieux),
jusqu’à la fin de novembre possible.
Votre gain est que les phosphates et les nitrates déjà existants dans le sol sont mis
disponibles par les bactéries vivantes pour le colza. Le colza forme jusqu’à 30% de
masse de racines plus large et plus intensive. De plus, en automne, jusqu’à 6 fois plus
d’oxygène sont stockés dans le sol, ce qui a pour conséquence que les êtres vivants
entiers du sol s’améliorent.
 La deuxième pulvérisation avec Sapropeet, 0,3 L / ha, devrait avoir lieu au début de la
végétation.
Votre gain est un métabolisme beaucoup mieux de plantes, ce qui a pour conséquence
que plus d’éléments nutritifs sont absorbés et ceci déjà à des températures de 3 – 5
degrés Celsius, de plus jusqu’à 8 fois plus d’azote sont absorbés de l’air.
 La troisième pulvérisation avec Sapropeet, 0,3 L / ha, devrait s’ensuivre au stade de 20 –
25 jours avant la floraison.
Votre gain est un métabolisme encore plus renforcé de la racine à la fleur.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation

Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
- Culture de blé d’hivers -

 Pulvériser pour commencer la surface avec 0,5 L de Sapropeet / ha avant
l’ensemencement ou immédiatement après l’ensemencement (le plus tôt sera le mieux),
jusqu’à la fin de novembre possible !!!
Votre gain est que les phosphates et les nitrates déjà existants dans le sol sont mis
disponibles par les bactéries vivantes pour les plantes du blé. Formation de jusqu’à 35
% de plus de masse racinaire.
 La deuxième pulvérisation avec Sapropeet, 0,3 L / ha, devrait s’ensuivre au début de la
végétation au printemps.
Votre gain est la disposition beaucoup meilleure des éléments nutritifs déjà à basses
températures.
 La troisième pulvérisation devrait s’ensuivre 4 semaines environ après la seconde
pulvérisation avec 0,2 L / ha de Sapropeet.
Votre gain : un meilleur métabolisme des plantes a lieu, une meilleure et plus rapide
absorption des nutriments, une teneur en sucre et en protéine plus élevée, donc une
meilleure qualité.
 Des essais dans l’espace de Münster ont montré qu’il était disponible une augmentation
de rendement de blé jusqu'à 16% contre les sols non traités.
Ajoutez à cela que la teneur en protéine et le TKW se trouvaient plus élevés et
présentent donc une meilleure qualité.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation

Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
- Culture de betteraves à sucre -

 Pulvériser pour commencer la surface avec 0,5 L de Sapropeet / ha avant la pose ou
immédiatement après la pose (le plus tôt sera le mieux).
Votre gain est que les phosphates et les nitrates déjà existants dans le sol sont mis
disponibles par les bactéries vivantes pour les plantes de betterave à sucre.
 La seconde pulvérisation avec Sapropeet, 0,5 l/ ha, devrait avoir lieu à environ 4 -10
feuilles.
Votre gain est un métabolisme des plantes beaucoup mieux, ce qui a pour conséquence
que plus d’éléments nutritifs sont absorbés.
 Votre gain : Approvisionnement en éléments nutritifs aux plantes déjà à basses
températures, un métabolisme beaucoup mieux des plantes, une meilleure absorption
et plus rapide des éléments nutritifs, une teneur plus élevée de sucre et de protéine, un
rendement plus élevé.
 Des essais dans l’espace d’Osnabrück ont montré qu’une augmentation de rendement
de 26 à 43 % en comparaison aux groupes sans Sapropeet, en outre la teneur de
protéine et de sucre se trouvait plus élevée et par conséquent une meilleure qualité était
disponible.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation

Sapropeet - Deutschland
de la nature pour la nature
Application / dosage de Sapropeet
avec des bactéries vivantes
- Prairie permanente et herbes de champs -

 Pulvériser en automne à la fin de la végétation 500 ml / ha de Sapropeet.
Votre gain : amélioration des organismes du sol, une teneur d’oxygène beaucoup plus
élevée dans le sol, formation des racines plus fortes, meilleures et plus denses de
l’herbe, meilleur hivernage.
 Pulvériser en printemps au début de la végétation 500 ml / ha de Sapropeet.
Votre gain : mis en œuvre plus rapide et plus tôt des phosphates et des nitrates à 3 - 5
degrés Celsius pour la disponibilité biologique pour les plantes, une meilleure
utilisation des engrais économiques (fumier) et un métabolique plus fort des plantes.
 Après chaque taille (coupe) 500 ml / ha de Sapropeet devraient être pulvérisés.
Votre gain : plus d’azote de l’atmosphère est formé par les bactéries vivantes, ils ont un
meilleur métabolisme des plantes, des rendements plus élevés avec une teneur plus
élevée de protéine brute et de sucre.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation

