
PICTO 
GAMMEFlori’Nat® pulvérisation

Concentré bactérien pour les litières sols et logettes

Objectifs
Assainir la litière
 - Inhibition des bactéries pathogènes grâce aux bactéries positives du complexe
Stabiliser la litière
 - Litière plus sèche, curages moins fréquents, économie de paille

Améliorer l’ambiance
 - Bien être animal, moins de dégagement d’ammoniac dans le bâtiment et au curage

Augmenter la valeur agronomique des effluents et cultures
 - Plus d’azote organique, moins de volume à épandre, moins de jus au curage, stockage et épandage

Mode d’emploi

Peut être utilisé en Agriculture biologique, conformément aux règlements (CE) N° 834/2007 

Conditionnement: 3 kg
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Composition
Complexe bactérien lyophilisé appartenant aux groupes des bactéries lactiques et des Bacillus subtilis.
Support nutritif (starter biologique)

FLORI’NAT® PULVERISATION s’utilise sur litières ou logettes paillées (très adapté au paillage automatique); 
1 dosette rase = 37,5g de FLORI’NAT® PULVERISATION

ENSEMENCEMENT BOTTE DE PAILLE
>Calculer la dose nécessaire de FLORI’NAT® PULVERISATION par botte de paille (selon nombre d’animaux): 1 dosette 
tassée et arasée dans 1 litre d’eau
> Diluer cette dose de FLORI’NAT® PULVERISATION dans un volume d’eau non chlorée (ou neutralisée au thiosulfate).         
Le volume d’eau doit permettre d’humecter légèrement l’ensemble de la botte:
             - Si arrosage manuel: prévoir un arrosoir de 5-10 l/botte (sur la face plane)
             - Si injection automatique dans la pailleuse, adapter le volume d’eau selon le système

BOVINS Logettes/Litières à curage fréquent
Utilisation Quantité à humecter Dosage

Logettes vaches 3 g/logette / semaine 1 dosette pour 12 logettes dans 1 litre d’eau
Aire paillée vaches 4 g/vache / semaine 1 dosette pour 10 vaches dans 1 litre d’eau
Veaux 0,5 g/m² / logette veau / semaine 1 dosette pour 20 veaux dans 1 litre d’eau

BOVINS Litières accumulées (> 6 semaines)
Utilisation Quantité à humecter Dosage

Mise en place Paille en abondance (70 kg/vache)+ 8 g/vache 1 dosette pour 5 vaches dans 1 litre d’eau

Entretien 4 g/ vache / semaine 1 dosette pour 10 vaches dans 1 litre d’eau

CAPRINS/OVINS Litières
Utilisation Quantité à humecter Dosage

Chevrettes – Agneaux 0,4 g / semaine 1 dosette pour 100 animaux, dans 1 litre d’eau

Chèvres – Brebis en lactation 0,4 g / semaine 1 dosette pour 100 animaux, dans 1 litre d’eau

Chèvres - Brebis en mise-bas 0,5 g / semaine 1 dosette pour 75 animaux, dans 1 litre d’eau


