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L'effet biostimulant pour aider
les cultures à se remettre du stress

Une variété de symptômes de

carences induites par le mauvais

fonctionnement des racines

comme le jaunissement des

feuilles, apparenté à une carence

d’azote, le rougissement des

feuilles semblable à une carence

de phosphore, etc. peuvent être

observés.

EXCÈS 
DE PLUIE

Nous avons eu un beau printemps hâtif qui nous a permis de semer dans de bonnes conditions de sol.

Plusieurs régions ont connu depuis le 21 mai des précipitations supérieures de 40 à 80% à la

moyenne historique de 10 ans. Plusieurs sols sont depuis gorgés d’eau et la moindre pluie fait

réapparaître des accumulations d’eau à la surface. Les cultures sur les limons et argiles sont les plus

susceptibles de souffrir de ces excès d’eau. Lorsque le sol est gorgé d’eau sur plusieurs jours, les

racines ne peuvent plus absorber les éléments nutritifs nécessaires à la croissance et on assiste à un

arrêt de la photosynthèse. Dès que le soleil réapparaît, il y a un déséquilibre important entre les

racines dont dépend la capacité d’absorber des éléments nutritifs est presque nulle et les feuilles dont

la photosynthèse est réactivée par le soleil, mais qui n’ont pas accès aux éléments nutritifs

nécessaires. Il s’ensuit un fort ralentissement et même un arrêt de la croissance des cultures et

l’apparition possible de carences dus non pas au manque d’éléments nutritifs dans le sol, mais à

l’incapacité des plantes de les absorber.

Il faut aider la culture à maintenir un minimum 

de photosynthèse jusqu’à ce que tout le 

système reparte, c’est-à-dire lorsque les 

racines pourront recommencer à respirer après 

le retrait de l’eau.  L’apport d’un fertilisant 

foliaire contenant l’ensemble des éléments 

nutritifs nécessaires au maintien de ce 

minimum d’activité permettra un retour à la 

normale plus rapide. 



Un autre facteur important 
qui affecte les plants 

temporairement à 
considérer

Et comme si ce n’était pas suffisant, on lui ‘‘envoie un

herbicide sur la tête’’. Les herbicides sont sélectifs et

ne font pas mourir les plants de maïs, soya ou

céréales, mais les affectent temporairement quand

même. Ce n’est comme pas le temps ‘’d’en rajouter’’,

mais nous n’avons pas le choix. L'application

d'herbicide peut réduire la photosynthèse jusqu'à 46%

sur une période de 3 à 6 jours. Donc un autre facteur

de stress aux plantes déjà stressées.

En résumé : Nous avons des plants stressés. En réponse à un facteur de stress, différents mécanismes de
protection sont déclenchés. L'un des principaux déclencheurs est l'augmentation de la concentration de
radicaux libres dans la plante. Ils agissent comme un signal au système défensif de la plante en disant:
"Hé, quelque chose ne va pas ici, faites quelque chose !"

Voici comment ça fonctionne

• Les plants sont stressés en raison de conditions 
environnementales appelées stress abiotiques.

• Les plants stressés produisent des radicaux libres dans leurs 
cellules en guise de signal d’un problème.

• Les radicaux libres endommagent les cellules du plant.

• En réponse aux radicaux libres, les plantes produisent des 
molécules organiques (enzyme, acide organique).

• Ces molécules organiques capturent et éliminent les radicaux 
libres et aident la plante à se remettre.

• C'est ce qu'on appelle un effet biostimulant.

Pendant la saison de croissance, les micronutriments comme le Zn, le Mn, le Mo, le B et le S
nourrissent les plantes. Pendant les situations stressantes, leur rôle change, car ils deviennent
nécessaires en tant que précurseurs de la production des molécules organiques protectrices
(enzymes et acides aminés).



Que faire pour les plantes stressées et leur permettre de maximiser les 
rendements? Leur fournir des micronutriments  pour les aider à produire ces 
molécules organiques.

La force défensive des enzymes 
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. 

CropBooster2.0 stimule la production d’auxine. Il contient aussi un groupe d’oligoéléments qui sont des 

cofacteurs indispensables à la production et au fonctionnement des enzymes. Ces oligoéléments sont chélatés 

avec de l’EDTA.

Avantages agronomiques 
• Amélioration du développement végétal en début de saison

• Réduction des stress abiotiques: 

• agents antiparasitaires, sécheresse, excès de pluie, insectes, grêle, gelée estivale

• Stimulation des défenses naturelles de la plante

CropBooster 2.0

Les programmes de nutrition foliaire avec CropBooster 2.0 ont été élaborés à partir de bases de 
haute qualité afin d’offrir des solutions nutritives de très grande performance. Peu importe le lieu 
géographique, nos programmes de nutrition foliaire ont été mis au point de manière à maximiser 
vos résultats. Assurez-vous, toutefois, d’offrir à vos cultures une nutrition foliaire de base 
appropriée et de corriger les carences minérales de vos sols afin d’optimiser la performance des 
programmes de nutrition foliaire avec CropBooster.
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