
Avril 2019

Guide des produits



2 Product guide – 2019

Page

Technologies   3
CropBooster® 2.0   4
RR SoyBooster® 2.0   4
Performance® 2.0   5
Oligo B® 2.0   5
Oligo Ca® 2.0   6
Calstik® 2.0   6
Oligo-Cu® 2.0   7
Oligo-Fe® 2.0   7
Oligo-Mg® 2.0   8
Oligo-Mn® 2.0   8
Oligo-Mo® 2.0   9
Oligo-Zn® 2.0   9
Oligo Plus® 2.0   10
Zinc-O-Sol 2.0   10
Special K® 2.0   11
MnBooster® 2.0   11
FulviPRO® 2.0   12
HumaPRO® 2.0   12
CropBioLife®   13
CropSil® 2.0   13
AminoCore Complex   14
Rôles des nutriments   15

Index



3Product guide – 2019

Technologies
Les produits d’Axter Agroscience s’appuieent sur quatre plateformes technologiques. Ces technologies permettent d’améliorer la capacité des 
cultures à résister aux stress abiotiques, à améliorer l’absorption des nutriments essentiels, et à améliorer la mobilité des éléments nutritifs.

Technologie 2.0

La Technologie 2.0 est un signal métabolique qui active la production de 71 protéines, la majorité agissant comme protéines de défense. 
Les protéines de défense inactivent et récupèrent les matières oxydantes produites par les plantes lorsqu’elles sont soumises à des stress 
abiotiques, tels des toxicités chimiques, des gels, ou des défi ciences nutritives.

Nos projets de recherche ont démontré que la Technologie 2.0 réduit les effets des toxicités liés aux produits agrochimiques, et augmente les 
rendements des cultures. Dans plus de 86 essais conduits entre 2013 et 2018 sur 22 fermes de recherche au Canada et aux États-Unis, et 
dans plus de 140 essais conduits sur des fermes, les résultats démontrent que la photosynthèse est augmentée et que les rendements du blé, 
du maïs, du canola et du soya sont augmentés et permettent d’obtenir un retour sur l’investissement supérieur à 3 pour 1.

La technologie C-PLEX

C-PLEX est une technologie à base de carbone qui améliore l’absorption des nutriments à travers les tissus foliaires et racinaires des 
plantes et qui agit comme un agent complexant empêchant la fi xation des nutriments sur les tissus végétaux.

Ces très petites molécules de carbone sont extraites de la leonardite, une source de carbone fossilisé. Ces molécules sont digérées par 
un processus chimique et biologique afi n de réduire la dimension des molécules encore plus. Ceci facilite l’absorption et le transport des 
nutriments à travers le cuticule des plantes. Ces molécules chargées positivement et négativement peuvent s’attacher aux nutriments et 
faciliter leur transport dans les plantes en empêchant leur fi xation sur la capacité d’échange cationique des tissus foliaires et racinaires.

Technologie Aminocore

Les biostimulants Aminocore utilisent des acides aminés de source biologique et hydrolysés par des enzymes. Ces acides aminés 
contiennent deux fois plus d’acides aminés L-� que les produits conventionnels obtenus par hydrolyse chimique et provenant des processus 
de tannage des peaux et des abats d’animaux.

Ce processus chimique requiert des produits chimiques et des températures et pressions élevées. Ce processus détruit les propriété qui font 
que les acides aminés sont utiles pour la croissance des plantes. En réalité, les plantes ne peuvent absorber que 50% de ces acides aminés 
puisque le processus d’hydrolyse chimique transforme 50% des acides aminés en isomères D, isomères non effi caces biologiquement.

Les essais menés par Axter ont permis de démontrer que la technologie Aminocore augmente les rendements des cultures.

Acides Fulviques

Les substances humiques qui constituent l’humus sont de relativement grandes molécules de carbone, d’oxygène, d’hydrogène, d’azote et 
de soufre. Ces substances humiques, qui contribuent à la couleur brune et noire des sols, sont séparées en trois catégories : l’humin, les 
acides humiques (HA) et les acides fulviques (FA).

Les acides fulviques sont constitués de plus petites molécules que celles des acides humiques, sont solubles dans l’eau à tous les pH, 
contiennent plus d’oxygène que les acides humiques. A cause de leur petite dimension, les acides fulviques peuvent pénétrer plus facilement 
dans les feuilles, les tiges et les racines, transportant les oligo-éléments directement aux sites métaboliques des cellules.

L’Association professionnelle des marchands de produits humiques ont approuvé trois rôles pour les substances humiques :

• Amélioration de la croissance et de la masse racinaire
• Meilleure absorption et disponibilité des nutriments
• Meilleur rendement et qualité de la récolte

Nos essais ont démontré que les acides fulviques aident au transport des nutriments et améliore le rendement et la qualité des récoltes.

Technologies
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CropBooster® 2.0
15-3-6 + 2 % S, 0,02 % B, 0,05 % Mn, 
0,05 % Mo, 0,05 % Zn, 0,5 % EDTA

CropBooster 2.0 est un biostimulant utilisé lorsque les cultures sont 
stressées. Les nutriments incorporés dans la formulation améliorent 
la croissance végétative des plantes. L’utilisation de CropBooster 2.0 
réduit les stress abiotiques associés à l’utilisation d’herbicides. Le 
CropBooster 2.0 redémarre la croissance des plantes ralentie par un 
gel, par des sols froids et humides, par la sécheresse, etc. 

Il peut être mélangé en réservoir avec le Oligo-Mg 2.0 afi n de faciliter 
la production de chlorophylle lorsque le feuillage est endommagé par 
le gel, la grêle ou les pesticides. Le CropBooster 2.0 fonctionne en 
activant la production de 71 enzymes et protéines essentiels pour 
diminuer les dommages oxydatifs causés par des dérivés réactifs de 
l’oxygène (ROS) sur les cultures stressées. 

Le CropBooster 2.0 stimule la production d’auxine. Il contient aussi 
un groupe d’oligo-éléments qui sont des co-facteurs indispensables à 
la production et au fonctionnement des enzymes. Ces oligo-éléments 
sont chélatés avec de l’EDTA.

Formats : 10L, 200L, 450L, 1000L

RR SoyBooster® 2.0
6-18-6 + 5 % S, 0,02 % B, 0,05 % Mn, 0,01 % Co, 
0,05 % Mo, 0,05 % Zn, 0,5 % EDTA

RR SoyBooster 2.0 est un biostimulant utilisé lorsque les cultures sont 
stressées. Les nutriments incorporés dans le RR SoyBooster 2.0 
améliorent la fl oraison et la croissance des plantes durant les phases 
de la reproduction. L’application de RR SoyBooster 2.0 réduit aussi les 
stress abiotiques associés à l’utilisation d’herbicides. 

Le RR SoyBooster 2.0 fonctionne en activant la production de 71 enzymes 
et protéines essentiels pour diminuer les dommages oxydatifs causés 
par des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) sur les cultures stressées. 

Le RR SoyBooster 2.0 stimule la production d’auxine. Il contient aussi 
un groupe d’oligo-éléments qui sont des co-facteurs indispensables 
à la production et au fonctionnement des enzymes. L’ajout de cobalt 
et de molybdène améliore la nodulation et la fi xation azotée. Ces 
oligo-éléments sont chélatés avec de l’EDTA.

Formats : 10L, 200L, 450L, 1000L
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Performance® 2.0
6-18-6 + 5 % S, 0,02 % B, 0,05 % Mn, 0,05 % Mo, 
0,05 % Zn, 0,15 % Acide fulvique, 0,5 % EDTA

Performance 2.0 est un biostimulant spécialement formulé pour 
stimuler le développement des organes floraux, des racines et 
tubercules (pommes de terre, rutabagas, betteraves, etc.). Les 
nutriments incorporés dans la formulation stimulent les cultures 
lorsqu’elles entrent dans la phase reproductive.

L’application de Performance 2.0 réduit aussi les stress abiotiques 
associés à l’utilisation d’herbicides. Il fonctionne en activant la production 
de 71 enzymes et protéines essentiels pour diminuer les dommages 
oxydatifs causés par des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) sur les 
cultures stressées. 

Le Performance 2.0 stimule la production d’auxine. Il contient aussi 
un groupe d’oligo-éléments qui sont des co-facteurs indispensables à 
la production et au fonctionnement des enzymes. Ces oligo-éléments 
sont chélatés avec de l’EDTA.

Formats : 10L, 200L, 1000L

Oligo® B 2.0
2-0-0 + 10 % B, Acide fulvique + C-Plex

Oligo B 2.0 est formulé pour améliorer l’absorption et la translocation 
du bore dans la plante. Le bore est nécessaire pour :

• La division cellulaire
• Le développement des fl eurs (viabilité du pollen), semences et les fruits
• La formation des fruits
• La synthèse des sucres et protéines
• Le métabolisme de l’eau
• Le métabolisme de l’azote

Le bore a très souvent une incidence positive sur le rendement et la qualité.

Parce qu’il contient la Technologie 2.0, l’Oligo B 2.0 active la production de 
71 enzymes et protéines essentiels pour diminuer les dommages 
oxydatifs causés par des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) sur les 
cultures stressées.

L’acide fulvique facilite le transport des nutriments des racines vers 
le point de croissance. Oligo B est complexé avec le C-PLEX, une 
nouvelle molécule à base de carbone qui favorise la mobilité des 
nutriments. C’est un produit naturel qui ne cause pas de brûlure des 
tissus végétaux.

Formats : 10L, 200L, 1000L
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Oligo® Ca 2.0
2-0-0 + 6 % Ca, Acide fulvique + C-Plex

Le calcium est essentiel pour assurer la rigidité des parois cellulaires, 
pour le développement et la croissance des méristèmes, et pour 
l’amélioration de la résistance aux maladies. 

Il est aussi essentiel pour la conservation des fruits et légumes. 

OLIGO Ca 2.0 est complexé avec le C-PLEX, une nouvelle molécule à 
base de carbone qui s’attache aux nutriments et empêche leur fi xation 
sur les tissus végétaux. C’est un produit naturel qui ne cause pas de 
brûlure des tissus végétaux. 

Parce qu’il contient la Technologie 2.0, l’Oligo Ca 2.0 active la production 
de 71 enzymes et protéines essentiels pour diminuer les dommages 
oxydatifs causés par des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) sur les 
cultures stressées. L’Oligo Ca 2.0 contient aussi de l’acide fulvique qui 
facilite le transport des nutriments dans la plante.

Formats : 10L, 200L, 1000L

CALSTIK™ C12

0-0-0 + 13 % Ca, Acide fulvique

CALSTIK C12 a été conçu pour être appliqué au sol ou sur le feuillage 
des cultures. 

Ce produit est complexé avec le C-PLEX, une nouvelle molécule à 
base de carbone qui s’attache aux nutriments et empêche leur fi xation 
sur les tissus végétaux. C’est un produit naturel qui ne cause pas de 
brûlure des tissus végétaux. 

Le Calstik C12 a une haute teneur en calcium et est une source 
économique de ce nutriment

Formats : 10L, 200L, 1000L
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Oligo® Cu 2.0
2-0-0 + 3 % S, 5 % Cu, Acide fulvique + C-Plex

Le cuivre (Cu) active les enzymes et agit comme catalyseur dans plusieurs 
procédés physiologiques essentiels à la croissance des plantes. 

Le cuivre est essentiel à la production de la vitamine A, et à la synthèse 
des protéines. Plus spécifi quement, le cuivre est essentiel à la production 
des enzymes de défense contre les stress abiotiques. Il est aussi 
nécessaire pour :

• la photosynthèse
• la formation de chlorophylle
• la synthèse de la lignine
• l’élongation des internodes

OLIGO-Cu 2.0 est complexé avec le C-PLEX, une nouvelle molécule à 
base de carbone qui s’attache aux nutriments et empêche leur fi xation 
sur les tissus végétaux. C’est un produit naturel qui ne cause pas de 
brûlure des tissus végétaux.

Parce qu’il contient la Technologie 2.0, l’Oligo Cu 2.0 active la production 
de 71 enzymes et protéines essentiels pour diminuer les dommages 
oxydatifs causés par des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) sur les 
cultures stressées. L’Oligo Cu 2.0 contient aussi de l’acide fulvique qui 
facilite le transport des nutriments dans la plante.

Formats : 10L, 200L

Oligo® Fe 2.0
2-0-0 + 5 % S, 4 % Fe, Acide fulvique + C-Plex

Le fer est un composant de plusieurs enzymes associés au transfert 
d’énergie, à la réduction et à la fi xation de l’azote et à la formation 
de la lignine. Ses fonctions principales sont reliées à la respiration, à 
la synthèse de chlorophylle et à l’activation des enzymes défensifs. 

Oligo Fe 2.0 est complexé avec le C-PLEX, une nouvelle molécule à 
base de carbone qui s’attache aux nutriments et empêche leur fi xation 
sur les tissus végétaux. C’est un produit naturel qui ne cause pas de 
brûlure des tissus végétaux.

Parce qu’il contient la Technologie 2.0, l’Oligo Fe 2.0 active la 
production de 71 enzymes et protéines essentiels pour diminuer 
les dommages oxydatifs causés par des dérivés réactifs de l’oxygène 
(ROS) sur les cultures stressées. L’Oligo Fe 2.0 contient aussi de 
l’acide fulvique qui facilite le transport des nutriments dans la plante.

Formats : 10L, 200L
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Oligo® Mg 2.0
2-0-0 + 5 %S, 4 % Mg, Acide fulvique + C-Plex

Le magnésium est au coeur de la molécule de chlorophylle et est 
essentiel pour la photosynthèse. Il aide aussi à activer plusieurs 
enzymes nécessaires pour la croissance des cultures. 

L’Oligo Mg 2.0 est souvent mélangé avec le CropBooster 2.0, après 
une grêle ou un gel afi n de faciliter la repousse. 

Oligo Mg 2.0 est complexé avec le C-PLEX, une nouvelle molécule à 
base de carbone qui s’attache aux nutriments et empêche leur fi xation 
sur les tissus végétaux. C’est un produit naturel qui ne cause pas de 
brûlure des tissus végétaux.

Parce qu’il contient la Technologie 2.0, l’Oligo Mg 2.0 active la 
production de 71 enzymes et protéines essentiels pour diminuer 
les dommages oxydatifs causés par des dérivés réactifs de l’oxygène 
(ROS) sur les cultures stressées. L’Oligo Mg 2.0 contient aussi de 
l’acide fulvique qui facilite le transport des nutriments dans la plante.

Formats : 10L, 200L, 1000L

Oligo® Mn 2.0
2-0-0 + 3 % S, 5 % Mn, Acide fulvique + C-Plex

Le manganèse joue un rôle important dans le métabolisme des 
plantes. Il est intégré dans la plupart des systèmes enzymatiques 
des plantes. Il active plusieurs réactions métaboliques et a un rôle 
direct dans la photosynthèse. Le manganèse accélère la germination 
et la maturité, tout en augmentant la disponibilité du phosphore (P) 
et du calcium (Ca). 

L’Oligo Mn 2.0 est complexé avec le C-PLEX, une nouvelle molécule à 
base de carbone qui s’attache aux nutriments et empêche leur fi xation 
sur les tissus végétaux. C’est un produit naturel qui ne cause pas de 
brûlure des tissus végétaux.

Parce qu’il contient la Technologie 2.0, l’Oligo Mn 2.0 active la production 
de 71 enzymes et protéines essentiels pour diminuer les dommages 
oxydatifs causés par des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) sur les 
cultures stressées. L’Oligo Mn 2.0 contient aussi de l’acide fulvique qui 
facilite le transport des nutriments dans la plante.

Formats : 10L, 200L, 1000L
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Oligo® Zn 2.0
2-0-0 + 7 % Zn, Acide fulvique + C-Plex

Dans la plante, le Zinc est impliqué dans le métabolisme des protéines 
et de la production des semences. Il améliore la résistance au gel 
et est impliqué dans :

• la synthèse et contrôle de l’activité des hormones
• l’activation d’enzymes
• le développement et la croissance du méristème (prévient le nanisme)
• la synthèse des sucres

L’Oligo Zn 2.0 est complexé avec le C-PLEX, une nouvelle molécule à 
base de carbone qui s’attache aux nutriments et empêche leur fi xation 
sur les tissus végétaux. C’est un produit naturel qui ne cause pas de 
brûlure des tissus végétaux.

Parce qu’il contient la Technologie 2.0, l’Oligo Zn 2.0 active la production 
de 71 enzymes et protéines essentiels pour diminuer les dommages 
oxydatifs causés par des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) sur les 
cultures stressées. L’Oligo Zn 2.0 contient aussi de l’acide fulvique 
qui facilite le transport des nutriments dans la plante.

Formats : 10L, 200L, 1000L

Oligo® Mo 2.0
2-0-0 + 2 % Mo, Acide fulvique + C-Plex

Le molybdène (Mo) est une partie intégrante de deux enzymes essentiels 
pour l’assimilation de l’azote. Il est requis pour la synthèse et l’activité 
de l’enzyme «nitrate reductase». Le molybdène est vital pourle 
processus de fi xation azotée par les bactéries dans les légumineuses.

L’Oligo Mo 2.0 est complexé avec le C-PLEX, une nouvelle molécule 
à base de carbone qui s’attache aux nutriments et empêche leur fi xation 
sur les tissus végétaux. C’est un produit naturel qui ne cause pas de 
brûlure des tissus végétaux.

Parce qu’il contient la Technologie 2.0, l’Oligo Mo 2.0 active la 
production de 71 enzymes et protéines essentiels pour diminuer les 
dommages oxydatifs causés par des dérivés réactifs de l’oxygène 
(ROS) sur les cultures stressées. L’Oligo Mo 2.0 contient aussi de 
l’acide fulvique qui facilite le transport des nutriments dans la plante.

Formats : 10L, 200L, 1000L
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Oligo® Plus 2.0
2-0-0 + 4 % S, 1 % Mg, 0.25 % Cu, 1 % Fe, 
1.25 % Mn, 0.01 % Mo, 1 % Zn, 
Acid fulvique, C-Plex

Oligo Plus 2.0 a été formulé pour une utilisation préventive de nutriments 
appliquée sur le feuillage. Lorsqu’utilisé régulièrement dans un 
programme de prévention, l’Oligo Plus 2.0 permet aux cultures d’exprimer 
leur plein potentiel génétique et d’obtenir un rendement et une qualité 
optimaux. 

Les nutriments dans OLIGO PLUS 2.0 sont complexés avec le C-PLEX, 
une nouvelle molécule à base de carbone qui s’attache aux nutriments 
et empêche leur fi xation sur les tissus végétaux. C’est un produit naturel 
qui ne cause pas de brûlure des tissus végétaux.

Parce qu’il contient la Technologie 2.0, l’Oligo Plus 2.0 active la production 
de 71 enzymes et protéines essentiels pour diminuer les dommages 
oxydatifs causés par des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) sur les 
cultures stressées. L’Oligo Plus 2.0 contient aussi de l’acide fulvique 
qui facilite le transport des nutriments dans la plante.

Formats : 10L, 200L, 1000L

Zinc-O-Sol
0-0-0 + 10% Zn, C-Plex

Dans les plantes, le zinc est essentiel au métabolisme des protéines et 
pour la production de semences. Il améliore la résistance au gel et est 
essentiel pour :

• La synthèse et l’activité des hormones
• l’activation des enzymes
• Le développement et la croissance des méristèmes
• La synthèse des hydrates de carbone

Les nutriments dans Zinc-O-Sol sont complexés avec le C-PLEX, une 
nouvelle molécule à base de carbone qui s’attache aux nutriments et 
empêche leur fi xation sur les tissus végétaux. C’est un produit naturel 
qui ne cause pas de brûlure des tissus végétaux

Le Zinc O Sol peut être appliqué au sol en mélange avec les fongicides 
et avec la solution azotée UAN. 

Formats : 10L, 200L, 1000L
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Special K® 2.0
0-0-30 + Acide fulvique

Le potassium est très mobile dans la plante. Il joue un rôle essentiel 
pour l’absorption des cations, dans l’accumulation des hydrates de 
carbone et des protéines, dans le contrôle de la turgidité des plantes 
et dans le contrôle de l’utilisation de l’eau par les plantes. 

Le potassium améliore la résistance au gel, à la sécheresse et aux 
maladies. Il est essentiel aux transfert des hydrates de carbone vers 
les organes cibles. 

Les symptomes de défi ciences sont un jaunissement ou une nécrose 
sur le pourtour des feuilles; elles apparaissent généralement sur les 
feuilles plus vieilles. 

Lorsqu’appliqué avec des fongicides, le Special K 2.0 améliore leur 
effi cacité et peut augmenter le rendement des cultures. 

Le Special K 2.0 contient aussi de l’acide fulvique qui facilite le transport 
des nutriments dans la plante.

Formats : 10L, 200L, 1000L

MnBooster™

0-7-0 + 4 % S, 7 % Mn

MnBooster est une source de Mn, S et de P2O5 appliquée sur le 
feuillage des plantes, qui est complètement compatible avec les 
herbicides les plus utilisés. 

Lorsqu’appliqué pendant la croissance végétative des plantes, le 
MnBooster corrigera les défi ciences en manganèse communes 
dans le blé et le soya.

Formats : 10L, 200L, 1000L
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FulviPRO™ 2.0
0-0-0 + 10 % Acide fulvique

L’acide fulvique est un transporteur de nutriments naturel et un biostimulant 
qui est obtenu suite à la décomposition de la matière organique. 

L’acide fulvique est une plus petite molécule que l’acide humique; ceci 
facilite le mouvement des nutriments à travers les membranes des 
cellules. L’acide fulvique est une molécule ayant la capacité de faire 
des liens avec les nutriments dont la plante a besoin; ces nutriments 
sont ensuite transportés partout dans la plante. 

FulviPro 2.0 est un produit liquide contenant 10 % d’acide fulvique. 
Lorsqu’appliqué sur le feuillage, le FulviPro facilitera l’absorption et le 
transport des nutriments.

Formats : 10L, 1000L

HumaPRO™

0-0-0 + 6 % Acide humique

L’acide humique est un conditionneur de sols qui est obtenu suite à 
la décomposition de la matière organique. L’HumaPro est constitué 
de grosses molécules qui augmenteront la CEC des sols et la capacité 
de rétention de l’eau.

A cause de cette grande capacité d’échange cationique (CEC), 
l’acide humique peut retenir les nutriments et empêcher leur perte 
dans l’environnement ou leur fi xation sur les particules d’argile. 
Ceci permettra aux systèmes racinaires des plantes de prélever ces 
nutriments. 

HumaPro contient 6 % d’acides humiques.

Formats : 10L, 1000L



13Guidedes produits – 2019

CropBioLife

CropBioLife est un biostimulant naturel contenant des fl avénoides 
obtenus d’extraits d’oranges. 

Plusieurs essais ont démontré la valeur de cette technologie sur 
des grandes cultures comme le soya, le blé, le canola et le maïs. 
Lorsqu’ajouté à des fongicides, il en améliorera l’effi cacité et augmentera 
le rendment des cultures.

Formats : 1L, 10L

CropSil®

0-0-0 + 3 % Si

CropSIL® n’est pas un engrais. Ce produit amplifi e l’activité des nu-
triments. Produit à partir de silice, un élément présent dans tous les 
sols, mais non disponible pour les plantes, le CropSil renforcit les 
membranes cellulaireset améliore la résistance aux insectes et aux 
maladies. 

Le CropSil® peut être appliqué sur les feuilles ou en fertigation. Il peut 
être mélangé avec d’autres produits fertilisants minéraux ou organiques. 

Formats : 1L, 10L



14 Guide des produits – 2019

AminoCore Complex
3.7-0-0 + 15 % L-    acides aminés, 
acide fulvique

Les acides aminés naturels contenus dans Aminocore Complex sont 
une source d’énergie pour les plantes (via le cycle de Krebs) et améliorent 
la capacité des cultures à résister aux situations de stress. L’acide 
fulvique contenu dans le produit facilite l’absorption des acides 
aminés. Les extraits de plantes incorporés dans le produit donne aux 
plantes une meilleure capacité antioxydante.

Ce mélange de technologies permet de supporter la croissance, la 
vitalité et la capacité reproductrice des cultures.

Formats : 10L, 1000L
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Tableau 2. Sommaire des rôles des nutriments
RÔLES PRINCIPAUXMICRONUTRIENT 

• La division cellulaire
• Le développement des fleurs (viabilité du pollen),  

semences et les fruits
• La formation des fruits
• La synthèse des sucres et protéines
• Le métabolisme de l’eau
• Le métabolisme de l’azote

BORE • Dans la plante, le Zinc est impliqué dans le 
métabolisme de l’azote, des protéines et de la 
production des semences.

• Améliore la résistance au gel 
• Est impliqué dans :
- la synthèse et contrôle de l’activité des hormones
- l’activation d’enzyme
- le développement et la croissance du méristème 

(préviennent le nanisme)
- la synthèse des sucres

• Le calcium est essentiel pour la rigidité cellulaire, pour le développement 
et croissance des méristèmes, tout en améliorant la résistance aux 
maladies.

• Essentiel à la conservation du fruit ou du légume
• Le calcium est très immobile dans la plante
• La qualité du chélat permet sa mobilité et sa pénétrabilité par le 

feuillage et le fruit

CALCIUM Brocoli, carotte, céleri, chou-fleur, fraise, framboise, 
laitue, piment, pomme, tomate

Le cuivre intervient dans : 
• La photosynthèse
• La formation de la chlorophylle
• La synthèse de la lignine
• Est impliqué dans plusieurs systèmes enzymatiques
• Essentiel pour la nodulation des légumineuses

CUIVRE Brocoli, carotte, céleri, chou-fleur, fraise, fram-boise, 
laitue, piment, pomme, tomate

• Les principales fonctions du fer concernent la respiration et la synthèse 
de la chlorophylle.

• Est surtout utilisé en application régulière pour intensifi er et prolonger 
la co-loration verte du feuillage dans : le sapin, le chou d’entreposage, 
l’artichaut l’épinard et le gazon

FER Asperge, Betterave, Céleri, choux, Chou-fleur, 
concombre, conifère, épinard, fève, fraise, framboise, 
laitue, melon, navet, oignon, persil, pois, soya, 
tomate, vigne

• Le magnésium est le noyau central de la chlorophylle, d’où le rôle 
essentiel dans la photosynthèse.

• Fortement recommandé sur les petits fruits avant la récolte pour 
accentuer la coloration rouge des fraises et framboises.

• En début de saison pour un développement rapide du feuillage
• Après de fortes pluies

MAGNÉSIUM Asperge, Betterave, Céleri, choux, Chou-fleur, 
concombre, conifère, épinard, fève, fraise, framboise, 
laitue, melon, navet, oignon, persil, pois, soya, 
tomate, vigne

• Le manganèse a d’importantes fonctions dans le métabolisme des 
plantes, particulièrement dans les processus suivants :

- L’activation de différentes enzymes
- La réduction des nitrates
- La photosynthèse

MANGANÈSE Avoine, blé, céleri, conifère, concombre, crucifère, 
épinard, fraise, framboise, haricot, laitue, luzerne, 
melon, orge, oignon, pois, pêche, poireaux, pomme 
de terre, pomme, radis, soya, tomate, trèfle. 

• Dans la plante, le molybdène fait partie de deux enzymes essentiels  
à l’assi-milation de l’azote.

• Il est aussi indispensable aux rhizobiums des légumineuses pour  
fixer l’azote de l’atmosphère.

MOLYBDÈNE   Ail, avoine, betterave, brocoli, choux, chou-fleur, 
concombre, courge, épinard, fève, haricot, laitue, 
luzerne, melon, navet, oignon, pois, radis, soya, 
tomate, trèfle.

• Dans la plante, le Zinc est impliqué dans le métabolisme de l’azote, 
des protéines et de la production des semences.

• Améliore la résistance au gel
• Est impliqué dans :

- la synthèse et contrôle de l’activité des hormones
- l’activation d’enzyme
- le développement et la croissance du méristème (préviennent le nanisme)
- la synthèse des sucres

ZINC Ail, avoine, betterave, brocoli, choux, chou-fleur, 
concombre, courge, épinard, fève, haricot, laitue, 
luzerne, melon, navet, oignon, pois, radis, soya, 
tomate, trèfle.
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