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Biostimulant 
 

Pralin Myc Nat (ref.832494) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRALIN MYCO NAT est une solution d’application 100 % naturelle. Composée d’argiles fines et de flocons d’algues, 

cette solution adhère parfaitement aux racines et à une très bonne capacité de rétention en eau. Cette solution 

permet de bien positionner les mycorhizes directement au contact du système racinaire pour une efficacité 

immédiate. 
 

Associer le contenu du seau avec 1L d’eau dans un premier temps. Bien brasser pour atteindre une homogénéité 
complète. Le pralin doit commencer à devenir onctueux.  
La quantité d’eau à apporter pour le pralin dépend de l’importance du chevelu racinaire des sujets à praliner. Plus 

le chevelu est important, plus il faut diluer pour que chaque sujet puisse recevoir la même quantité de propagules. 

Dilution minimum conseillée : 1Kg dans 2,5 litres d’eau 

 

 

 Un seau permet de mycorhizer 100 arbustes à racines nues ou arbrisseaux 

 

 
Produit conditionné en seau de 5 litres. (conditionnement étudié pour recevoir le volume d’eau à diluer) 
Conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité à une température comprise entre 5 et 8°C. 
 

50% Argile fine (< 2 microns) et 50% algues avec préparation microbienne à base de champignons endomycorhiziens avec 

additif Mycor applicable en respect de l’AMM 1301001 sur cultures hors sol (mélange substrat) soit 100 000 propagules par m3 

de substrat minimum et sur cultures pleine terre soit 1.050.000 propagules /ha minimum.  

Recommandations d’usage.  
Port de gants, vêtements de protection appropriés et port d’un masque anti-aérosol de classe FFP3 recommandé. Ne pas 

ingérer, éviter tout contact avec la peau et les yeux et nettoyer à l’eau chaude pour éliminer toute trace du produit. 

Composition : Azote 0.8-1.3 %; Phosphore 0.05 à 0.15 %; Potassium 1-3 %; Calcium 1-3 %; Soufre 2-5 %; Magnésium 0.5-0.9 %; 

Chlore 2-5 %, Sodium 2-4 %, Ascophyllum nodosum, Propagules de Glomus Intraradices. 

Les Mycorhizes : une relation symbiotique 

La mycorhize est une association à bénéfice réciproque (symbiose mutualiste) entre un 

champignon et les racines de la plante hôte. Ce champignon microscopique pénètre dans les 

cellules racinaires de la plante qui développe alors un réseau de filaments myceliens dans le sol. 

Les filaments de la mycorhize prolongent les racines et permettent donc à la plante hôte 

d’augmenter sa zone de captage des éléments nutritifs (Eau, P, K, Ca, Mg, Na, Zn, Mn, Fe) et d’en 

améliorer leur absorption. 
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Quels bénéfices avec Pralin Myco Nat ? 

� Une seule application pour toute la durée de vie de la plante 

� Meilleurs taux de reprise : moins de mortalité à la plantation 

� Meilleure absorption des éléments minéraux disponibles dans le sol 

� Renforcement des mécanismes de défense naturelle des plantes 

� Résistance à la sécheresse accrue 
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