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• Un bore foliaire très efficace soutenu 
par le programme de recherche 
mondial de Yara

• Prix le plus bas par gramme de bore 
réel sur le marché des prairies

• Une formulation hautement concentrée 
signifie moins de stockage et de 
manipulation de produits

• Compatible avec la plupart des 
pesticides
 

Bénéfices

Le besoin en bore

Le bore est un nutriment essentiel nécessaire à la production d'acide 
nucléique et d'hormones végétales, au mouvement des sucres végétaux 
et, plus important encore, au développement des fleurs et des fruits. Bien 
que beaucoup moins de bore soit nécessaire que d'azote, un faible apport 
en bore entraîne une baisse de rendement identique à un faible apport en 
azote.

Soyez prudents lorsque vous interprétez les niveaux de bore dans le sol, 
car le bore est très variable sur de très courtes distances sur le terrain, et 
le test de bore dans le sol est le plus faible de tous les tests analytiques 
effectués sur un échantillon de sol. Le bore des sols et des engrais est 
sujet au lessivage avec les précipitations, et les cultures peuvent être 
sujettes à une carence temporelle en bore lorsque les précipitations ont 
été abondantes.

Maïs déficient en boreCanola déficient en bore

Un produit concentré en bore formulé pour une application foliaire

Analyse garantie : soluble dans l'eau

Bore (B) (réel) 10.9% p/p

YaraVita®  

BORTRAC

Bore Foliaire 10.9% B



Canola :
Pour une carence modérée (0,6 à 1,2 ppm de 
B dans une profondeur de sol de 0 à 6 
pouces), une seule application de 0,4 L/ac de 
Bortrac peut être appliquée à tout moment, 
du stade 4 à 6 feuilles jusqu'à 10 % de 
floraison. Pour les carences sévères (<0,6 
ppm B dans la profondeur du sol de 0 à 6 po), 
fractionnez les applications où 0,2 L/ac de 
Bortrac est appliqué au stade 4-6 feuilles et 
0,4 L/ac est appliqué jusqu'à 10 % de 
floraison sont supérieurs, cependant, 0,6 L/ac 
peut également être appliqué une fois au 
début de l'extension de la tige.

Cucurbitacées (cultivées en champ) :
2 l/ha (0,81 l/acre) au stade 4 feuilles. Pour 
une carence modérée à sévère, répéter 
l'application 10 à 14 jours plus tard. Débit 
d'eau : 200 l/ha (81 l/ac).

Maïs :
3 l/ha (1,21 l/ac) au stade 6 à 8 feuilles. 
Pour une carence modérée à sévère, répéter 
les applications à intervalles de 10 à 14 
jours. Débit d'eau : 30 à 200 l/ha (81 l/ac).

Petits pois:
2 l/ha (0,81 l/acre) au stade de 10 à 15 cm. 
Pour une carence modérée à sévère, une 
nouvelle application peut être nécessaire 10 
à 14 jours plus tard. Débit d'eau : 50 à 200 l/
ha (20-81 l/ac).

Pommes de terre:
1 l/ha (0,40 l/ac) 10-14 jours après 100 % 
de levée. Appliquer également lors du 
grossissement des tubercules après analyse 
du pétiole. Débit d'eau : 50 à 200 l/ha (81 l/
ac).

Recommandations pour ce produit

Pommes, Poires :
1 l/ha (0,40 l/ac) au bouton rose, début 
floraison et de nouveau à la chute des 
pétales. 2 l/ ha (0,81 l/ac) après la récolte 
mais avant la sénescence des feuilles. Débit 
d'eau : 500 à 1 000 l/ha (200-400 l/ac).

Fruits à noyau (abricots, cerises, pêches, 
prunes) :

1 l/ha (.40 l/ac) au bourgeon d'hiver et 
encore au bourgeon rose. 2 l/ha (0,81 l/ac) 
après la récolte mais avant la sénescence 
des feuilles.

Débit d'eau : 500 à 1 000 l/ha (200-

400 l/acre).

Asperges:
2 à 4 l/ha (.81-1.62 l/ac) appliqué aux 
fougères avant la sénescence. Tarif eau : 50 
à 200 l/ha (81 l/acre)

Haricots:
2 l/ha (0,81 l/ac) au stade 5 à 15 cm. En cas 
de carence modérée à sévère, renouveler 
l'application 10 à 14 jours plus tard. Débit 
d'eau : 200 l/ha (81 l/ac).

Myrtilles:
2 l/ha (0,81 l/ac) appliqué juste avant le 
début de la chute des feuilles. Répéter 
l'application à la séparation des bourgeons, 
la saison de fructification suivante. Tarif 
eau : 200 l/ha (81 l/acre).

Brassicacées :
3 l/ha (1,21 l/ac) au stade 4 à 6 feuilles. 
Pour une carence modérée à sévère, répéter 
l'application 10 à 14 jours plus tard. Débit 
d'eau : 200 l/ha (81 l/ac).

Carottes:
3 l/ha (1,21 l/ac) au stade 10 à 15 cm.

Pour une carence modérée à sévère, répéter 
l'application 10 à 14 jours plus tard. Débit 
d'eau : 200 l/ha (81 l/ac).
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Application au sol :
Toutes les cultures : 5 l/ha (2 l/acre) 
appliqués avant plantation ou pré-
levée. Tarif eau : 50 l/ha (20,23 l/acre) 
minimum.

Soya :
2 l/ha (0,81 l/ac) au stade de 5 à 15 cm. 
Pour une carence modérée à sévère, répéter 
les applications à intervalles de 10 à 14 
jours. Débit d'eau : 200 l/ha (81 l/ac).

Fraises (cultivées en champ) :
2 l/ha (0,81 l/ac) appliqué sur le feuillage de 
repousse (après la récolte). Débit d'eau : 
200 à 500 l/ha (81-200 l/ac).

Betteraves à sucre:
3 l/ha (1,21 l/ac) au stade 4-6 feuilles. Pour 
une carence modérée à sévère, répéter les 
applications à intervalles de 10 à 14 jours. 
Débit d'eau : 200 l/ha (81 l/ac).

Tabac:
Deux applications de 2 l/ha (0,81 l/ac) deux 
à trois semaines après le repiquage (stade 3 
à 4 feuilles) avec 10 jours entre les 
applications. Débit d'eau : 200 à 500 l/ha 
(81-200 l/ac)

Tomates (cultivées en champ) :
2 l/ha (0,81 l/ac) lorsque les plantes sont à 
4 à stade 6 feuilles. Pour une carence 
modérée à sévère, répéter les applications à 
10 à

Intervalles de 14 jours. Débit d'eau : 400 l/
ha(161,88 l/acre).

Vignes :
1 l/ha (0,40 l/ac) aux bourgeons floraux 
séparés et à la nouaison. Débit d'eau : 200 
l/ha (81 l/ac).

Les informations fournies sont exactes au 
mieux des connaissances et des convictions 
de Yara. Toutes les recommandations sont 
fournies à titre indicatif et doivent être 
adaptées aux conditions locales. Lisez 
toujours l'étiquette avant utilisation.
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