Biostimulant 2.0

« Un biostimulant végétal est un produit qui contient des substances et / ou des micro-organismes
dont la fonction lorsqu'il est appliqué à des plantes ou à la rhizosphère, est de stimuler les processus
naturels pour améliorer l’absorption des nutriments, l'efficacité de l’utilisation des éléments nutritifs,
la tolérance au stress abiotique, et la qualité des cultures et ce, indépendamment du contenu en
nutriments » (EBIC)
Les processus naturels mentionnés vont inclure :
• Améliorer l’efficacité des processus métaboliques ayant comme effet l’augmentation des rendements et de la
qualité des récoltes ;
• Augmenter la tolérance et la vitesse de récupération des plantes aux stress abiotiques ;
• Rendre l’assimilation, la translocation et l’utilisation des nutriments plus efficaces ;
• Améliorer les attributs de qualité des cultures comme le contenu en sucre, la couleur, la fermeté, la densité, etc. ;
• Rehausser l’efficacité de l’utilisation de l’eau ;
• Accroître certaines propriétés physico-chimiques du sol et favoriser le développement des micro-organismes du sol.
Depuis plus de 25 ans, Coup de Fouet et RR Soy Booster ont augmenté la tolérance et la vitesse de récupération des
plantes aux stress causés par les herbicides (stress abiotiques). Cette affirmation est appuyée sur plus de 1200 essais
effectués par des tierces parties indépendantes.
Les recherches récentes sur les biostimulants ont porté sur les acides organiques, les bactéries et les métabolites
de bactéries, les acides humiques et fulviques, les acides aminés et les extraits d’algues. Agro-100 participe
activement aux recherches sur les biostimulants depuis plusieurs années. L’objectif derrière ces efforts de recherche
est d’augmenter la fréquence des résultats positifs (ROI pour le producteur) et si possible améliorer encore plus les
augmen-tations de rendements obtenus.
Tout ce travail permet maintenant à Agro-100 d’améliorer ses biostimulants déjà bien connus dans le marché soit le
Coup de Fouet et le RR Soy Booster. La formulation des NOUVEAUX Crop Booster 2.0 et RR Soy Booster 2.0 a été
modifiée et améliorée par l’addition de nutriments et d’acides organiques. Ces NOUVEAUX produits aideront les
plantes à surmonter les stress abiotiques, tels que ceux causés par l’application d’herbicide, plus rapidement et de façon
plus constante. Les modifications apportées vont déclencher des processus physiologiques qui augmenteront l’absorption des nutriments, et ce, même si le niveau de stress est minime. Ceci permettra d’obtenir une réponse au traitement
qui sera plus importante et plus uniforme.

Données de R&D
Sur 558 essais avec Coup de Fouet et RR Soy Booster, le “pourcentage d’essais gagnants” était de 70%
Sur 108 essais avec Crop Booster 2.0 et RR Soy Booster 2.0, le “pourcentage d’essais gagnants” est de 80%

Résultats R&D 2015
Sur 10 sites de recherches différents
Dans le blé, une augmentation de rendement de 57 % en utilisant le nouveau Crop Booster 2.0 dans la bouillie d’herbicides vs le Coup de Fouet dans la bouillie d’herbicides.
Sur 10 sites de recherches différents
Dans le maïs, une augmentation de rendement de 95 % en utilisant le nouveau Crop Booster 2.0 dans la bouillie d’herbicides vs le Coup de Fouet dans la bouillie d’herbicides.
Sur 9 sites de recherches différents
Dans le soya, une augmentation de rendement de 18 % en utilisant le nouveau Crop Booster 2.0 dans la bouillie d’herbicides vs le Coup de Fouet dans la bouillie d’herbicides.
Sur 1 site de recherche
Dans le soya, 203 kg/ha de rendement supplémentaire en utilisant RR Soy Booster 2.0 avec du glyphosate seulement
dans la bouillie vs du glyphosate seul dans la bouillie.
NB : Prendre note qu’avant les essais de R&D de 2015, la moyenne d’augmentation de rendement était de 143 kg/ha
lorsque le RR Soy Booster était introduit dans la bouillie avec le glyphosate vs glyphosat

Essais en plein champs 2015
17 essais différents
Dans le maïs, l’utilisation du NOUVEAU Crop Booster 2.0 dans la bouillie avec les herbicides a donné 207 kg/ha de rendement supplémentaire que l’utilisation du Coup de Fouet dans la bouillie avec les herbicides
Dans le maïs, l’utilisation du NOUVEAU Crop Booster 2.0 dans la bouillie avec les herbicides a donné 546 kg/ha de rendement supplémentaire que l’utilisation des herbicides seuls.
19 essais différents
Dans le soya, l’utilisation du NOUVEAU RR Soy Booster 2.0 dans la bouillie avec le glyphosate a donné 80 kg/ha de rendement supplémentaire que l’utilisation du RR Soy Booster dans la bouillie avec le glyphosate.
Dans le soya, l’utilisation du NOUVEAU RR Soy Booster 2.0 dans la bouillie avec le glyphosate a donné 188 kg/ha de
rendement supplémentaire que l’utilisation du glyphosate seul.
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