
CONSEIL D’UTILISATION DES PRODUITS SOP     

SOP C COW s’emploie sur les aires paillées ou logettes. 

SOP M COW s’emploie sur les logettes avec allées sur caillebotis.  

SOP C CALF s’emploie sous les veaux 

SOP LAGOON s’emploie dans les fosses 

SOP C COW et SOP M COW s’utilise 1 fois par semaine à raison de 10g par vache. Vous avez la 

possibilité de l’employer 2 fois par semaine soit, 5g à chaque utilisation. 

SOP C COW ou SOP M COW s’utilise après paillage. Il est fortement déconseillé d’utiliser des 

désinfectants, bactéries, enzymes ou autres produits qui réduiraient l’action de SOP. 

Il est recommandé d’employer le SOP C COW ou le SOP M COW le premier mois en quantité double 

soit : 2 x 10g par semaine comme dose d’attaque. Les mois suivants, 1 application par semaine sera 

suffisante pour entretenir l’activité. 

La quantité sera 2 fois moins importante pour les génisses. 10g seront suffisants par semaine par 

génisse pour le  premier mois et 5g pour les mois suivants. 

Nous recommandons de l’utiliser sur une période de 5 mois afin de constater véritablement les effets 

des produits SOP. 

L’application du produit pur se fait au moyen d’ une sulfateuse ou à la main mélangé avec du 

carbonate de calcium (1 kg de SOP pour 25 kg de carbonate de calcium). Répandre la poudre sur 

l’ensemble de l’aire paillée ou à l’arrière de la logette. 

SOP C CALF s’utilise 2 fois par semaine à raison de 3g par veaux. Il est conseillé de l’utiliser après 

avoir paillé.  

Si vous optez pour une utilisation en pur avec la sulfateuse, ajouter grâce la dosette la quantité 

souhaitée et répandez là en pompant à l’aide de la manivelle.  

Si vous optez pour une utilisation à la main, mélangez au moins 1 jour avant le produit SOP avec du 

carbonate de calcium. Mélangez 1 kg de SOP pour 25 kg de carbonate de calcium. 

Exemple : pour 15 veaux, utilisez 1,125 kg de mélange par application. 

SOP LAGOON s’utilise 1 fois par semaine à raison de 2g par vache.  

Si la fosse contient déjà du lisier, traitez le volume présent pendant 3 semaines. Quantifiez le volume 

présent et multipliez ce volume par la dose prescrite soit 2g / mètre cube.  

En même temps, traitez les lisiers qui y arrivent selon le nombre de tête. Multipliez ce nombre de 

tête par la dose prescrite (soit 2g) et vous obtiendrez la quantité de produit SOP LAGOON à utiliser 

par semaine. 

Dans le cas ou vous appliquez du SOP C COW ou SOP M COW sur les aires de couchages des animaux, 

la quantité de SOP LAGOON à utiliser dans la fosse se limiterait à 2g une fois par mois. Déterminez le 

nombre de tête dont les déjections se déversent dans la fosse et multipliez ce nombre par 2g et vous 

obtenez la quantité de SOP LAGOON à utiliser par mois. Attention, ne pas oublier que le volume déjà 

présent dans la fosse avant application sur les animaux est à traiter. 

SOP LAGOON peut être mélangé dans de l’eau. Versez le mélange directement à plusieurs endroits 

de la fosse. Ne pas verser sur la croûte mais dans les parties liquides. Si la croûte est trop importante, 

effectuer des trous à différents lieux de la fosse et y verser le mélange SOP LAGOON plus eau. 


