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 Ordre du mérite Burkinabé sous n° 2006-308 

Fiche technique d’utilisation de Solsain. 
Présentation : 

Solsain est un engrais organique liquide enrichi en Trichoderma qui améliore la santé, la 

vitalité et la qualité des végétaux et du sol. 
Solsain présente une forte concentration de spores de Trichoderma harzianum (au moins 

5.10
8
 spores par ml) qui vont rapidement coloniser le milieu racinaire en mettant en place une 

véritable barrière physique contre les champignons pathogènes tels que Rhizoctonia, 

Pythium, le Sclérotinia et les autres champignons à slcérotes. 

De plus Solsain stimule le développement racinaire suite à la libération d’analogues 

d’hormones de croissance et à la solubilisation d’éléments nutritifs à proximité immédiate des 

racines. 

Enfin, les composés actifs de Solsain induisent une stimulation des défenses naturelles de la 

plante. 

En résumé Solsain présente les caractéristiques suivantes : 

- ENGRAIS STARTER TRIPLE ACTION : Fertilisation, bio-contrôle et 

phytostimulant  

- EMPÊCHE LE DEVELOPPEMENT DE MICRO-ORGANISMES PATHOGENES : 

Rhizocttonia, Pythium, Sclérotinia, et autres champignons à sclérotes.  

- STIMULE LE DEVELOPPEMENT RACINAIRE  

- INDUIT UNE STIMULATION DES DEFENSES NATURELLES 

 

Utilisation : 

 Les doses recommandées. 

Une poche de 100 ml pour une planche de 10 m
2
 de culture. 

 Applications. 

Pour une planche de 10m
2
 verser le contenu de la poche de Solsain dans un arrosoir rempli 

d’eau et arroser la surface à traiter. Puis arroser abondamment avec de l’eau afin de permettre 

une meilleure infiltration du produit dans le sol.  

 

Ce traitement est préconisé en début de culture mais peut également s’utiliser en cours de 

production à raison d’une application par mois.  
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