
Racibel 
STIMULATEUR 

biologique 
de la puissance 

germinative 

 

►Effets Semis  
Crée un environnement favorable autour de la graine 

et des premières radicelles. 

Repiquage ou plantation  

►Composition  
Compost d’algues brunes, lithothamne des Glénans micronisé, 

poudre de roches, gomme végétale. 

Produit utilisable en Agriculture Biologique 
conformément au règlement CEE n°2092-91 

Assiste le plant au moment du stress du repiquage. 
Contribue à la cicatrisation rapide et saine des racines. 

Favorise la  reprise du plant. 
Éloigne les risques de maladies cryptogamiques, (mildiou, oïdium) 

Augmente la capacité de rétention en eau du sol. 



►Ouvrir les trous de plantations assez longtemps avant la plan-
tation pour assurer une réserve d’humidité en profondeur (si be-
soin arroser copieusement 2 ou 3 jours avant la plantation). 

►Melanger FERTIBEL à la terre dans le fond du trou. 
►Préparer les plants en coupant les racines assez 
courtes. 
►Saupoudrer les racines de RACIBEL. 
►Planter en évitant que les racines remontent vers 
la surface du sol. 
3Bien tasser la terre avec le pied au fur et à mesure, 
sans déplacer l’orientation du plant. 
3Laisser une légère cuvette pour arroser copieusement plusieurs 
jours. 

Conseils d’utilisation 

►Préparer soigneusement la planche suffisamment longtemps à l’avance en 
ayant soin de bien arroser le terrain pour 
que la graine germe rapidement. Éviter 

d’arroser après le semis car la terre peut durcir et croûter. 
►Incorporer  FERTIBEL avant le dernier coup de griffe ou de 
râteau 
►Semer les graines à la volée ou en ligne. 
►Saupoudrer de RACIBEL. 
►Recouvrir légèrement de terre. 

Utilisable à chaque semis et à chaque plantation. 

Semis 

►Préparer soigneusement la terre en arrosant à l’avance pour 
que le plant trouve une hydrologie suffisante qui aide à suppor-

ter le stress du repiquage. 
►Incorporer FERTIBEL avant le dernier coup de râteau ou 
de griffe. 
►Mettre 4 cuillères de RACIBEL dans 1/2 litre d’eau et 
faire boire les plants dans un bac plat.  
►Repiquer en ayant soin de bien tasser la terre sur le 
plant avec le plantoir. 

Plantation 

Dose d’emploi : 
un saupoudrage suffit 

Repiquage 


