
 

L’Agriculture renoue avec la Nature® 

Emb.17305 Poids net : 20 Kg 

 

BARRIERE PHYSIQUE POUR LA PROTECTION DES CULTURES 

 
 

 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

CALCICAL® 
 

Barrière Physique pour la protection des 
cultures en application du règlement (CE) 
834/ 2007. 

Produit à base de lithothamne : 
 

Finesse de mouture : 95 %  passant au tamis de 
0.017mm 

Le lithothamne est inscrit à l’annexe VI du Cahier 
des charges concernant le mode de production 
biologique et complétant les dispositions des 
règlements (CE) n° 834 / 2007 du Conseil et (CE) n° 
889 / 2008 de la Commission en tant que 
substance ayant un mécanisme d’action de 
barrière physique autorisée en Agriculture 
Biologique et conventionnelle en France dans le 
cadre de la protection des plantes.  

Produit utilisable en agriculture biologique en 
application du RCE n° 834/2007 et du règlement 
Américain NOP (National Organic Program). 
 

A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne pas 
dépasser la dose prescrite. 

Numéro de lot : voir sur emballage 
 

CONSEILS DE PRUDENCE  

Se laver les mains après applications  - Tenir hors de la portée des  
enfants  - Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit  - Eviter 
tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements -  Porter des  gants  
et des  lunettes de protection. - En cas d’ingestion, en cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient, l’étiquette. 
Conserver uniquement dans le récipient d’origine.  
Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour 
l’homme et l’environnement. 
En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison. En cas 
d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison. 
 
 
Fabriqué par : GETADE Environnement  
ZA des Sards 17210 BUSSAC FORÊT – Tel : 05.46.49.38.5 

 
 
 

MODE D’ACTION – PROPRIETES : 

CALCICAL® est une barrière physique naturelle composée de 
Lithothamne, produit inerte d’origine marine de la famille des 
corallinacées.  
Particulièrement connu pour sa richesse en carbonate de 
calcium, appliqué sur la plante il constitue une protection 
physique contre les Bioagresseurs. 
CALCICAL®, de par sa richesse en calcium, renforce les parois 
cellulaires de la plante, favorisant ainsi la bonne conservation 
des fruits. 
Véritable cicatrisant naturel, CALCICAL® positionné après un 
orage de grêle favorisera la reconstitution des tissus 
endommagés et assurera une barrière physique contre les 
différents stress et agresseurs.  
 

MODE D’EMPLOI : 

CALCICAL® s’applique au pulvérisateur. Effectuer au préalable 
un préempâtage de la poudre. 
A renouveler dans les 48 heures suivant une pluie > 25 mm ou 
une pousse active dépassant 3 feuilles. 
Les volumes d’eau doivent être respectés et conditionnent 
l’efficacité du produit. 
 
 

CALCICAL® s’utilise en Vigne, Fruits à Noyau, Fruits à pépins, 
Noyers, Oliviers, Agrumes et Cultures légumières.  
 

Se reporter à l’étiquette « Cultures, Doses et Mode d’emploi » 
au verso de l’emballage 
 
 
 
 
PRECAUTION D’EMPLOI :  
Laisser la pompe en marche pour faire fonctionner le retour et obtenir un 
parfait mélange. 
Les volumes d’eau doivent être respectés et conditionnent l’efficacité du 
produit. 
 

IMPORTANT :  
Respecter les usages, doses et mode d’emploi mentionnés sur l’emballage, qui 
ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des 
applications pour lesquels il est préconisé.  
Conduisez sur ces  bases, la culture et les traitements selon les bonnes pratiques 
agricoles en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs 
particuliers  concernant votre exploitation tels que la nature du sol, les 
conditions  météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales. 

 
Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage 
d’origine, et ne peut être tenu pour responsable d’une mauvaise utilisation 
autre que pour les usages autorisés mentionnés sur l’étiquette de l’emballage. 
Toutes formulations ou fabrications commercialisées ne comportant pas le code 
emballeur 17305, ne seraient que copie ou ressemblance fortuite. 

 

Ce produit ne satisfait pas les critères de classification 
en tant que substances dangereuse, définis dans le 
Règlement (CE) 1272/2008 et de la Directive 
67/548/CEE.  
 



Dose 
Volume 

d'eau

4 Kg/ha BBCH 61-69 Chute des capuchons floraux
Utiliser CALCICAL® 4 Kg/ha avec 

ISOSOUFRE® 4 L/ha  

4 Kg/ha
BBCH 71-79 Nouaison à Fermeture de la 

grappe

Utiliser CALCICAL® 4 Kg/ha, en dirigé 

sur grappes

5 Kg/ha

BBCH 81 Véraison. A renouveler deux fois 

à 12 -15 jours d’intervalle jusqu’à une 

semaine de la récolte.

Utiliser CALCICAL® 5 Kg/ha, en dirigé 

sur grappes.  

4 Kg/ha

BBCH 13 2 à 3 feuilles étalées 

BBCH 53 Grappes visibles

BBCH 55 Boutons floraux agglomérés

BBCH 57 Boutons floraux séparés 

Utiliser CALCICAL® 4 Kg/ha sur 

l'ensemble de la surface foliaire.

6 Kg/ha BBCH 65 Floraison jusqu'à la récolte

Utiliser CALCICAL® 6 Kg/ha sur 

l'ensemble de la surface foliaire. Les 

traitements suivants en dirigé sur les 

grappes.

5 Kg/ha 400 L

BBCH 57 Bouton rose

BBCH 66-69 Chute des pétales

BBCH 71 Nouaison

4 Kg/ha

BBCH 57-59 Bouton rose

BBCH 61-65 Floraison

BBCH 66-69  Chute des pétales 

6 Kg/ha BBCH 71 Nouaison jusqu'à la récolte

5 Kg/ha 400 L

BBCH 57 Bouton rose

BBCH 66-69 Chute des pétales

BBCH 71 Nouaison

4 Kg/ha

BBCH 57-59 Bouton rose

BBCH 61-65 Floraison

BBCH 66-69  Chute des pétales 

6 Kg/ha BBCH 71 Nouaison jusqu'à la récolte

4kg/ha

BBCH 07 Début éclatement des bourgeons 

à BBCH09 Bout des feuilles sorties du 

bourgeon

5kg/ha

BBCH 11 10% des feuilles étalées à BBCH 

15 50% des feuilles étalées 

BBCH 55 Fleurs visibles non épanouies à 

BBCH 69 Fleurs commencent à se faner

6kg/ha

BBCH 79 Fruits ont atteint leur taille 

maximale

BBCH 85 Ouverture du brou 

4kg/ha

BBCH 11-15 Développement des feuilles 

BBCH 31-33 Développement des pousses 

30% de leur taille finale

BBCH 50-54 Développement des boutons 

floraux

5kg/ha BBCH 60-65 Floraison

6kg/ha

BBCH 71-75 Développement des fruits

BBCH 79-80 Fruits verts deviennent vert 

pâle ou jaunâtres

5kg/ha

BBCH 51-53 Gonflement à Eclatement des 

bourgeons

BBCH 57-59 Sépales ouverts à Fleurs 

fermées, pointes pétales visibles

6kg/ha
BBCH 60-61 Floraison 

BBCH 67-69 Chute des pétales

7kg/ha

BBCH 71-72 Nouaison à Fruit vert

BBCH 74-79 Fruit vert foncé 40% à 90% de 

sa taille finale

MELONS

AUBERGINES

BETTERAVES

CAROTTES

POIREAUX

POIVRONS 

SALADES

TOMATES

ARBORICULTURE

NOYERS 1000 L 5

FRUITS A PEPINS

FRUITS A NOYAU

CALCICAL® s’applique en pulvérisation.

A renouveler dans les 48 H après une pluie > 25 mm ou une pousse active 

dépassant 3 feuilles. 

Les volumes d’eau doivent être 

respectés et  conditionnent l’efficacité du produit

AGRUMES

1500 L

 à 

2000 L 

6 à 7

61000 LOLIVIERS

400 L

2 applications à 8 jours 

d'intervalle

2 applications à 8 jours 

CULTURES MARAÎCHERES  

CALCICAL® s’applique en pulvérisation.

A renouveler dans les 48 H après une pluie > 25 mm ou une pousse active 

dépassant 3 feuilles. 

Les volumes d’eau doivent être 

respectés et  conditionnent l’efficacité du produit

250 L

à

 400 L

5 à 8 

Kg/ha

A partir de 15 jours de reprise de 

végétation et tous les 14 jours

 Traitements pendant le cycle 

végétatif

Cultures, doses, mode d'emploi CALCICAL®  

Cultures préconisées

Dose par apport

en l/ha
Nombre d'apports/an

Stades d'apports recommandés

Stade BBCH de la culture 

Précautions particulières: 

Sélectivité, mélanges possibles, mélanges déconseillés, condition de climat à 

éviter, condition de sol à éviter, cultures proscrites.

VITICULTURE
APRES UN ORAGE DE GRÊLE

CALCICAL® s’applique en 

pulvérisation.

A renouveler dans les 48 H après une 

pluie > 25 mm ou une pousse active 

dépassant 3 feuilles. 

Les volumes d’eau doivent être 

respectés et  conditionnent 

l’efficacité du produit

2 applications à 8 jours 

d'intervalle

150 L 

2 applications à 8 jours 

d'intervalle

150 L 4

APRES UN ORAGE DE GRÊLE

3

3

2 applications à 8 jours 

d'intervalle

2 applications à 8 jours 

d'intervalle

APRES UN ORAGE DE GRÊLE

400 L


