
Toute une gamme de 
produits spécialement 
adaptés et conditionnés
pour les amoureux 
des beaux jardins et 
potagers généreux.

Produits certifiés CERTIPAQ/VISAGRI
La majorité des spécialités vendues sous la marque SARL 
JACQUES MOREAU (sauf spécification contraire) ne 
sont pas des produits phytosanitaires homologués en 
France. Notre responsabilité est limitée à la fourniture 
de produits utilisables en Agriculture Biologique, 
autorisés à la vente et contrôlés en tant que tels. Nous 
ne revendiquons donc aucune action de leur part contre 
insectes, maladies ou autres ravageurs ou pathogènes. 
Aucune réclamation concernant l’une quelconque de 
ces actions n’est recevable de la part de SARL JACQUES 
MOREAU. La responsabilité de la SARL JACQUES 
MOREAU ne peut être engagée en raison de dommages 
survenus aux personnes, pertes de récolte ou toute 
atteinte aux biens du seul fait de l’utilisation du produit. 
Suivant le règlement CE 834/2007 modifié, en cas de 
menace avérée sur une culture, utilisez un produit 
phytosanitaire homologué compatible avec l’annexe II du 
règlement CE 889/2008 et de ses futures modifications.
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Algosoufre
Amendements minéraux

Mélange à façon d’engrais normés

Destinations
Destiné à être appliqué en poudrage sur vigne, arbres fruitiers, cultures 
légumières et céréales pour renforcer l’état physiologique des plantes, en 
particulier en cas de pression de maladies.

Composition
L’algosoufre est un mélange de trois engrais normés ce ou nf-u : soufre 
élémentaire, maërl et engrais à base de cuivre.
La composition globale du mélange est la suivante : soufre élémentaire (60 %) 
, lithothamne des glénan, argile riche en montmorillonite, extrait de prêle 
(0,5 %), huile essentielle de fenouil (0,5 %) et hydroxyde de cuivre (0,5 %).
Le produit contient donc 0,25 % de cuivre métal.
- Le Soufre agit par émission de vapeurs et joue un rôle important dans le 

métabolisme des plantes (constitution d’acides aminés soufrés, résorption 
des nitrates dans la plante, formation de la chlorophylle, etc.).

- Le Lithothamne, amendement calcaire bien connu, renforce les parois 
cellulaires et donc la résistance à toutes les formes de parasitisme. Grâce à 
sa microporosité, il régularise les émissions de vapeurs. Ce rôle de diffuseur 
augmente l’efficacité de l’ALGOSOUFRE dans le temps.

- L’argile a une action cicatrisante sur les blessures végétales et assèche la 
surface de la végétation pendant les périodes d’hygrométrie élevée.

- Les extraits de Prêle et les essences naturelles de plantes améliorent 
l’adhérence de l’ALGOSOUFRE sur la végétation, tout en renforçant la 
solidité des parois cellulaires (action synergique avec le Calcium).

- Le cuivre active la production de lignine par la plante et active le 
fonctionnement de beaucoup de systèmes enzymatiques.

Utilisation
Poudrage à 25 à 50 kg/ha suivant les conditions atmosphériques et l’état de 
la végétation. A ces doses, la quantité de cuivre apportée varie donc entre 63 
et 126 grammes/ha. En Agriculture Biologique, veillez à ne pas dépasser les 
doses annuelles de cuivre prévues par le règlement CE 834/2007 modifié.

Conditionnement
Seau de 2 kg


