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CEREALES

( blé, triticale, orge, seigle, avoine )
MÉTHODE D'APPLICATION ET TEMPS DE TRAITEMENT

Céréales

Méthode d'utilisation

Dose
( g/ha )

Temps de traitement

Avec des semences*

blé, tritiAGROSTEMIN ® – "or"
cale, orge, AGROSTEMIN ® – "vert"
seigle,
Foliairement dans la végétation
dent,
AGROSTEMIN ® – "or"
avoine
AGROSTEMIN ® – "vert"

30**
300**
30
300

Simultanément à la finition
des semences régulières
En pulvérisant les plantes
entre le tallage et le stade
d’élongation de la tige ("jointing" – eng)

* AGROSTEMIN ® – "or" (concentrer) est principalement utilisé dans le traitement

industriel des semences
** sur la quantité de semences prévue pour l'ensemencement d'un hectare

EFFETS

Sur les semences

Dans la végétation

- augmente l’énergie de germination,
- augmentation de la germination globale,
- un système racinaire plus développé,
- augmentation de la teneur en matière sèche,
- plus grande résistance au gel, et
- stimule le tallage.

- augmente la chlorophylle,
- formation des épis plus rapidee, et
- maturation plus précoce, et
- nombre total d’épis plus important.

Augmentation du rendement

− céréales ........................400 – 600 kg/ha
Qualité biologique

- teneur accrue en protéines fraîches,
- augmentation de la valeur de sédimentation, et
- augmentation du poids par hectolitre.
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MAÏS
MÉTHODE D'APPLICATION ET TEMPS DE TRAITEMENT

Surgir

Méthode d'utilisation

Dose
( g/ha )

Temps de traitement

Avec des semences*

Maïs

AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

– "or"
– "vert"

30**
300**

Simultanément à la finition
des semences régulières

Foliairement dans la végétation
AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

– "or"
– "vert"

30
300

Au stade 2–6 feuilles

* AGROSTEMIN ® – "or" (concentrer) est principalement utilisé dans le traitement

industriel des semences
** sur la quantité de semences prévue pour l'ensemencement d'un hectare

EFFETS

Sur les semences

Dans la végétation

− augmente l’énergie de germination, - augmente la chlorophylle,

et
- augmentation initiale nettement plus rapide,
− un système racinaire plus développé. - augmentation de la biomasse,
- augmentation du nombre de grains dans l'cob,
et
- augmentation du poids du cob.
Augmentation du rendement

− maïs ............................... 400 – 800 kg/ha
Qualité biologique

− augmentation de la teneur en protéines brutes, et
− augmentation de la teneur en carotène.
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TOURNESOL I SOJA
MÉTHODE D'APPLICATION ET TEMPS DE TRAITEMENT

Surgir

Méthode d'utilisation

Dose
( g/ha )

Temps de traitement

30**

Simultanément à la finition
des semences régulières

Avec des semences*
AGROSTEMIN ®

– "or"

Tournesol
Foliairement dans la végétation
Soja
AGROSTEMIN ® – "or"
2 x 30
AGROSTEMIN ® – "vert"
2 x 300

I pulvérisation
2–4 feuilles de tournesol et
2–6 feuilles de soja
II pulvérisation
10 jours juste avant la floraison

* AGROSTEMIN ® – "or" (concentrer) est principalement utilisé dans le traitement

industriel des semences
** sur la quantité de semences prévue pour l'ensemencement d'un hectare

EFFETS

Tournesol

Soja

SUR LES SEMENCES

- augmente l’énergie de germination,
- augmente l’énergie de germination,
- augmentation de la germination globale, - augmentation de la germination globale,
- croissance initiale plus rapide
- croissance initiale plus rapide
DANS LA VEGETATION

- un système racinaire plus développé
- augmente la chlorophylle
- plus grande surface de feuilles
- plus grand diamètre de la tête
- résistance améliorée aux nuisibles et
aux maladies
- maturation plus précoce

- un système racinaire plus développé
- plus de nodules bactériens (nodus)
- résistance améliorée aux nuisibles et
aux maladies
- augmentation du nombre de dosettes
par étage et par plante

AUGMENTATION DU RENDEMENT

- grain de tournesol ..... 200 – 300 kg/ha

- grain de soje ............. 200 – 500 kg/ha

QUALITE BIOLOGIQUE

- augmentation de la teneur en huile

- augmentation du rendement total de huile
bruts et du rendement total de protéines brutes
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BETTERAVE A SUCRE
MÉTHODE D'APPLICATION ET TEMPS DE TRAITEMENT

Surgir

Méthode d'utilisation

Dose
( g/ha )

Temps de traitement

Avec des semences*
AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

– "or"
– "vert"

30**
300**

Simultanément à la finition
des semences régulières

Betterave Foliairement dans la végétation
I pulvérisation
à sucre
AGROSTEMIN ® – "vert"
2x1.500 au stade 6–12 feuilles
®
AGROSTEMIN – "or"
2x 150 II pulvérisation
au stade 12–18 feuilles
dans la rosette
* AGROSTEMIN ® – "or" (concentrer) est principalement utilisé dans le traitement

industriel des semences
** sur la quantité de semences prévue pour l'ensemencement d'un hectare

EFFETS

Sur les semences

Dans la végétation

− augmente l’énergie de germination,
− augmentation de la germination globale,
− croissance initiale plus rapide,
− pousse plus rapide et uniformisée, et
− plus grande résistance au gel des semences de

- augmente la chlorophylle,
- plus grande surface de feuilles,
- maturation plus précoce, et
- résistance améliorée aux nuisibles
et aux maladies.

betterave à sucre pour le semis direct contre.
Augmentation du rendement

− racine de betterave à sucre ..... 2.750 – 8.800 kg/ha
− sucre consommable ........................... à 1.200 kg/ha
Qualité biologique

- augmentation de la digestion,
- augmentation du rendement en sucre polarisé par hectare,
- augmentation du coefficient de maturation,
- augmentation de la valeur du coefficient du jus pressé,
- augmentation de la teneur en K dans le jus pressé,
- réduction de la teneur en azote α–aminé dans le jus pressé.
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TABAC

(variété Burley "T" et Virginia )

MÉTHODE D'APPLICATION ET TEMPS DE TRAITEMENT

Surgir

Méthode d'utilisation

Dose
( g/ha )

Avec des semences*
AGROSTEMIN ®

– "or"

Tabac Foliairement dans la végétation
AGROSTEMIN ® – "or"
AGROSTEMIN ® – "vert"
AGROSTEMIN
AGROSTEMIN ®
®

– "or"
– "vert"

30**

Temps de traitement
Simultanément à la finition
des semences régulières

30 I pulvérisation (dans la pépinière)
300 - lors de l'enracinement des plantules
2x 75
2x750

II pulvérisation
3 – 7 jours après le repiquage
III pulvérisation
au stade 9–11 feuilles

* AGROSTEMIN ® – "or" (concentrer) est principalement utilisé dans le traitement

industriel des semences
**sur la quantité de semences prévue pour l'ensemencement d'un hectare de la pépinière
EFFETS

Burley "T"

Virginia

SUR LES SEMENCES

- augmente l’énergie de germination,
- augmente l’énergie de germination,
- augmentation de la germination globale, - augmentation de la germination globale,
- croissance initiale significative plus ra- - croissance initiale significative plus rapide et uniforme.
pide et uniforme.
DANS LA VEGETATION

- un système racinaire plus développé,
- augmentation à la fois de la surface
unique et totale des feuilles,
- les plantes sont hautes plus
(jusqu'à 3,5 m de haut),
- résistance améliorée et aux maladies.

- un système racinaire plus développé,
- augmentation à la fois de la surface
unique et totale des feuilles,
- résistance améliorée aux nuisibles et
aux maladies.

AUGMENTATION DU RENDEMENT

11 – 44 %

48 – 50 %

QUALITE BIOLOGIQUE

- réduction du contenu de:
o les nitrosamines,
o albumine d'azote,
o albumine;

- "Schmuckzahl" pas changé
- augmentation du poids du tabac sec,
- après séchage, la couleur variétale est
plus prononcée (intensément jaune).
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TOMATE, POIVRON, CONCOMBRE, AUBERGINE, HARICOTS VERTS,
POIS ET HARICOTS
MÉTHODE D'APPLICATION ET TEMPS DE TRAITEMENT

Légume

Méthode d'utilisation

Dose
( g/ha )

Temps de traitement

Avec des semences *
AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

– "or"
– "vert"

30**
300**

tomate,
poivron,
Foliairement dans la végétation
concombre,
AGROSTEMIN ® – "or"
5x 30
aubergine,
AGROSTEMIN ® – "vert"
5x300

Simultanément à la finition
des semences régulières
I pulvérisation
plantules avant le repiquage
II pulvérisation
10 jours avant la floraison
III pulvérisation
après la première cueillette
IV pulvérisation
après la deuxième cueillette
V pulvérisation
après la troisième cueillette

Avec des semences *
AGROSTEMIN ® – "or"
haricots
verts,
AGROSTEMIN ® – "vert"
pois,
Foliairement dans la végétation
haricots
AGROSTEMIN ® – "or"
AGROSTEMIN ® – "vert"

30**
300**

Simultanément à la finition
des semences régulières

30
300

Pulvériser dans la période précédant la floraison

* AGROSTEMIN ® – "or" (concentrer) utilisé en finition industrielle des semences
** sur la quantité de semences prévue pour l'ensemencement d'un hectare
EFFETS

Sur les semences

Dans la végétation

- améliore l’énergie de germination,
- augmentation de la germination globale,
- pousse plus rapide et uniformisée,
- croissance initiale plus rapide et uniforme,
- résistance accrue au gel.

- couleur plus intense des feuilles
et des fruits,
- floraison plus précoce et plus intense,
- maturation plus précoce des fruits
7 à 10 jours.

Augmentation du rendement

- tomate ............. 15.000 – 20.000 kg/ha
- poivron ............. 2.000 – 3.500 kg/ha
- concombre ........ 9.000 – 11.000 kg/ha

- haricots verts ...... 500 – 1.000 kg/ha
- pois .................. 1.000 – 2.000 kg/ha
- haricots ............... 150 – 300 kg/ha

Qualité biologique

- couleur variétale plus prononcée de deux ou trois teintes,
- augmentation de la teneur en matière sèche,
- chez le pois, couleur du grain vert plus brillant et tendermètre réduit,
- chez le pois, la couleur du grain vert est plus intense
et la valeur du tendermètre est réduite
- meilleur entretien pendant le transport et le stockage.
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POMMES DE TERRE, CAROTTES, PERSIL, CELERI, BETTERAVE ROUGE, RADIS
ET OIGNONS
MÉTHODE D'APPLICATION ET TEMPS DE TRAITEMENT

Légume

Méthode d'utilisation

Dose
( g/ha )

Temps de traitement

Avec des semences***
AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

– "or"*
– "vert"

Pommes Foliairement dans la végétation
de terre
AGROSTEMIN ® – "vert"
AGROSTEMIN ® – "or"
AGROSTEMIN ® – "vert"
AGROSTEMIN ® – "or"

60** Simultanément à la finition des se600**
mences régulières
300
30
600
60

I pulvérisation
au stade 2–3 feuilles
II pulvérisation
au stade avant la floraison

Avec des semences*

carottes
30** Simultanément à la finition des seAGROSTEMIN ® – "or"*
AGROSTEMIN ® – "vert"
mences régulières
300**
persil
céleri
Foliairement dans la végétation
I pulvérisation
au stade 2–3 feuilles
betterave AGROSTEMIN ® – "vert"
2x300
rouge
AGROSTEMIN ® – "or"
2x 30 II pulvérisation
30 jours après le 1er traitement
Avec des semences*

30** Simultanément à la finition des semences régulières
300**
oignons
I pulvérisation
Foliairement dans la végétation
ail
au stade 2–3 feuilles
AGROSTEMIN ® – "vert"
2x300 II pulvérisation
AGROSTEMIN ® – "or"
2x 30 dans la période de formation de la tête
*AGROSTEMIN ® – "or" (concentrer) est principalement utilisé dans le traitement
industriel des semences
** sur la quantité de semences prévue pour l'ensemencement d'un hectare
*** conseillé
AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

– "or"*
– "vert"

EFFETS

Sur les semences

Dans la végétation

- augmente l’énergie de germination,
- augmentation de la germination globale,
- croissance initiale plus rapide,
- augmentation de la matière sèche,
- pousse plus rapide et uniformisée.

- augmentation de la masse de tige et des
racines souterraines,
- augmentation de la teneur en chlorophylle,
- floraison et maturation plus précoce,
- une apparence plus attrayante,
- forme et taille des fruits plus uniformes.

Augmentation du rendement

- pommes de terre ... 3.000 – 9.000 kg/ha - radis ................ 1.500 – 3.000 kg/ha
- carottes ................. 2.000 – 4.000 kg/ha - oignons ........... 2.000 – 3.000 kg/ha
- betterave rouge ..... 1.500 – 3.000 kg/ha - ail .......................400 – 1.000 kg/ha
- persil ........................ 700 – 1.200 kg/ha
Qualité biologique

- augmentation de la teneur en carotène,
- augmentation de la matière sèche,

- couleur variétale plus prononcée des fruits,
- plus pratique pour le transport et le stockage.
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LEGUMES A FEUILLES (CHOU, CHOU FRISE, CHOU–FLEUR), LAITUE, BLETTES ET ÉPINARDS
MÉTHODE D'APPLICATION ET TEMPS DE TRAITEMENT

Légume

Dose
( g/ha )

Méthode d'utilisation

Temps de traitement

Avec des semences*

– "or"
30** Simultanément à la finition des sechou,
– "vert"
300**
mences régulières
chou frisé,
I pulvérisation
chou–fleur Foliairement dans la végétation
les semis avant le repiquage
chou–rave
2x300
AGROSTEMIN ® – "vert"
®
II
pulvérisation
2x 30
AGROSTEMIN – "or"
dans la période de rosette
AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

Avec des semences*

laitue,
blettes
épinards

AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

– "or"
– "vert"

30** Simultanément à la finition des semences régulières
300**

Foliairement dans la végétation
AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

– "vert"
– "or"

2x300
2x 30

I pulvérisation
au stade 2–3 feuilles
II pulvérisation
dans la période de rosette

*AGROSTEMIN ® – "or" (concentrer) est principalement utilisé dans le traitement

industriel des semences
EFFETS

Sur les semences

Dans la végétation

- augmente l’énergie de germination,
- augmentation de la germination globale,
- croissance initiale plus rapide de la
partie des frais généraux,
- augmentation de la matière sèche,
- pousse plus rapide et uniformisée,

- formation plus intensive de feuilles,
de rosettes et de têtes,
- maturation précoce,
- résistance améliorée aux nuisibles
et aux maladies
- une apparence plus attrayante.

Augmentation du rendement

- chou .................... 3.000 – 6.000 kg/ha
- chou frisé ............ 1.800 – 2.500 kg/ha
- chou–fleur .......... 2.000 – 3.000 kg/ha
- chou–rave ........... 2.500 – 3.200 kg/ha

- laitue ..................... 2.000 – 3.500 kg/ha
- blettes .................... 1.600 – 2.800 kg/ha
- épinards................. 1.500 – 2.500 kg/ha

Qualité biologique

- augmentation de la teneur
en chlorophylle,

- augmentation de la matière sèche,
- augmentation de la teneur.
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FRUITS DES BAIES
( fraise, framboises, mûres, groseille, myrtilles )
MÉTHODE D'APPLICATION ET TEMPS DE TRAITEMENT

Fruits

Méthode d'utilisation

fraise
Foliairement dans la végétation
framboises
AGROSTEMIN ® – "vert"
mûres
AGROSTEMIN ® – "or"
groseille
myrtilles

Dose
( g/ha )

Temps de traitement

I pulvérisation
avant la floraison
II pulvérisation
après la floraison
4x300
4x 30* III pulvérisation
après la première cueillette
IV pulvérisation
après la deuxième cueillette

* AGROSTEMIN ® – "or" (concentrer)

EFFETS

Dans la végétation

- plus grande surface de feuilles d’un vert plus intense,
- forme et taille des fruits plus uniformes,
- des propriétés mécaniques du fruit améliorées,
- résistance améliorée aux maladies
- maturation plus précoce des fruits 7 à 12 jours.
- une meilleure maturation et pousses hivernants.
Augmentation du rendement

- fraise.................................. do 1.000 kg/ha
- framboises ......................... do 2.000 kg/ha
- mûres ................................. do 1.000 kg/ha
Qualité biologique

− augmentation de la teneur,
− augmentation de la teneur en sucre et en acides totaux,
− augmentation de la matière sèche,
− augmentation de la variété des fruits de 2–3 nuances,
− meilleur entretien pendant le transport et le stockage.
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POME FRUITS
et
OSSEUX FRUITS
(pomme, poire, coing, néflier )( pêche, nectarine, abricot, prune, cerise, cerise aigre)
MÉTHODE D'APPLICATION ET TEMPS DE TRAITEMENT

Fruits

pomme
poire
coing
néflier
prune

Méthode d'utilisation

Dose
( g/ha )

Foliairement dans la végétation

– "vert"
AGROSTEMIN ® – "or"
AGROSTEMIN ®

4x300
4x 30*

( 300**
30**)
Foliairement dans la végétation

cerise
cerise aigre
pêche
abricot

AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN

®

– "vert"
– "or"

3x300
3x 30*

Temps de traitement
I pulvérisation
dans la phase d'émergence
des bourgeons
II pulvérisation
avant la floraison
III pulvérisation
après la floraison
IV pulvérisation
avant l'apparition
de la couleur
( V pulvérisation )**
I pulvérisation
avant la floraison
II pulvérisation
après la floraison
III pulvérisation
avant l'apparition
de la couleur

* AGROSTEMIN ® – "or" (concentrer)
**tous les fruits doivent être pulvérisés 5 à 10 jours avant la cueillette pour une meilleure

conservation pendant la conservation.
EFFETS

Dans la végétation

Augmentation du rendement

- couleur des feuilles intensément verte,
- forme et taille des fruits plus uniformes,
- maturation plus précoce des fruits 7 à 10 jours.
- amélioration des propriétés mécaniques des fruits,
- résistance améliorée aux maladies, et
- une apparence plus attrayante.

- pomme ............... de 3.000 kg/ha
- poire .................. de 3.000 kg/ha
- coing .................. de 1.200 kg/ha
- néflier ................ de 800 kg/ha
- prune.................. de 1.200 kg/ha
- cerise ................. de 1.800 kg/ha
- cerise aigre ........ de 800 kg/ha
- pêche ................. de 2.000 kg/ha
- abricot................ de 800 kg/ha

Qualité biologique

- augmentation de la matière sèche,
- effet positif sur l'augmentation et la relation harmonique entre le sucre et tous les acides,
- augmentation de la variété des fruits de 2–3 nuances,
- meilleur entretien pendant le transport et le stockag, et
- réduire les pertes dues à la pourriture dans l'entrepôt.
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PASTÈQUE, MELON ET CITROUILLE
MÉTHODE D'APPLICATION ET TEMPS DE TRAITEMENT

Légume

Méthode d'utilisation

Dose
( g/ha )

Avec des semences *
AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

Pastèque
Melon
Citrouille

– "or"
– "vert"

30**
300**

Foliairement dans la végétation
AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

– "vert"
– "or"

5x300
5x 30

Temps de traitement
En même temps
que le traitement habituel
des semences
I pulvérisation
plantules avant le repiquage
II pulvérisation
10 jours avant la floraison
III pulvérisation
après la première cueillette
IV pulvérisation
après la deuxième cueillette
V pulvérisation
après la troisième cueillette

* AGROSTEMIN ® – "or" (concentrer) utilisé en finition industrielle des semences
** sur la quantité de semences prévue pour l'ensemencement d'un hectare
EFFETS

Sur les semences

Dans la végétation

- augmentation de la germination globale,
- augmente l’énergie de germination,
- pousse plus rapide et uniformisée,
- croissance initiale
plus rapide et uniforme,
- système racinaire plus fort
(plus développé – plus riche),

- meilleur enracinement des plantules,
- greffage plus réussi,
- floraison plus précoce et plus intense,
- résistance améliorée aux nuisibles
et aux maladies
- maturation plus précoce des fruits
7 à 10 jours.

Augmentation du rendement

- pastèque ........................................ de 15%
- melon ............................................ de 15%
- citrouille ........................................ de 15%
Qualité biologique

- augmentation de la teneur,
- augmentation de la matière sèche,
- forme et taille des fruits plus uniformes,
- meilleur entretien pendant le transport et le stockage.
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LES RAISINS DE TABLES ET DE CUVE, LES PEPINIERES DE PORTE–GREFFES,
LA PRODUCTION DE PLANTS DE VIGNES ET LA PLANTATION DE GREFFONS AVEC
DES RACINES
MÉTHODE D'APPLICATION ET TEMPS DE TRAITEMENT

Vignes

Vignes
de table
et de cuve

Méthode d'utilisation

Dose
( g/ha )

Foliairement dans la végétation
AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN

®

– "vert"
– "or"

3x450
3x 45*

Foliairement dans la végétation

Pépinière de
porte–greffes

AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

– "vert"
– "or"

3x450
3x 45*

Temps de traitement
I pulvérisation
10 jours avant la floraison
II pulvérisation
10 jours après la floraison
III pulvérisation
10 jours avant la véraison
I pulvérisation
10. – 15. Juillet
II pulvérisation
01. – 05. Août
III pulvérisation
20. – 30. Août

I pulvérisation
10. – 15. Juillet
(lorsque se développent 5 à 6
Foliairement dans les pépinières
feuilles sur la pousse du greffon)
de porte–greffes
II pulvérisation
AGROSTEMIN ® – "vert"
3x450
25. – 30. Juillet
AGROSTEMIN ® – "or"
3x 45*
III pulvérisation
15. – 20. Août

Scion
de vigne

Greffons
sans racines

Plonger la partie de base
des greffons dans la solution
AGROSTEMIN ®
AGROSTEMIN ®

Greffons
avec
des racines

– "vert"
– "or"

sur 10 l
d'eau

15 g
1,5 g

Traitement des racines
sur 10 l
avant la plantation des greffons d'eau
AGROSTEMIN

®

AGROSTEMIN

®

– "vert"
– "or"

15 g
1,5 g

Plonger dans la solution
pendant 2 à 3 secondes
avant la stratification

Tremper peu de temps (2 à 3
secondes) avant la plantation

* AGROSTEMIN ® – "or" (concentrer)
Recommandation : Dans les plantations équipées d'un système d'irrigation goutte à goutte,

appliquer des dosages d'AGROSTEMIN ® 1,5 fois plus grandes que ceux indiqués
sur le tableau ("vert" = 3 x 600 g/ha; "or" = 3 x 60 g/ha ) soit, deux fois plus
grandes ("vert" = 3 x 900g/ha; "or" = 3 x 90g/ha ) si une augmentation des matières colorés de la peau est souhaitée.
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EFFETS

Dans la végétation

-

amélioration des caractéristiques mécaniques des baies et des raisins,
augmentation de la masse des baies et des raisins,
augmentation de l'épaisseur de la peau des baies,
augmentation de la résistance contre les basses températures.

Effet sur le rendement

- augmentation du rendement de raisins de tables et de cuve de 10 à 30 %,
- augmentation du pourcentage de greffons d’Ière classe de 10 %,
- augmentation de la masse de bois – plantules de classe I et de pépinières jusqu'à 10 %.
Qualité biologique

- effet positif sur l'augmentation et sur la relation harmonique entre le sucre et
la totalité des acides dans le raisin,
- augmentation du contenu des matières colorées, anthocyanine et carotène,
dans la peau des baies,
- meilleur préservation durant les transports et les stockages.
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CANNE A SUCRE

( Saccharum officinarum L. )
Préparation du matériel de plantation

Qu’il s’agisse de plantes enracinées ou non enracinées, avant toute plantation immerger les plants pendant 15–20 min dans une solution d’AGROSTEMIN® (peut être effectué simultanément avec les produits désinfectants)
 3,0g "Or" (30g "vert") pour 100l d’eau.
Production des plants

Que ce soit dans les récipients prévus à cet effet (sacs PVC par exemple) ou sur des
surfaces prévues à cet effet, après la plantation:
 Pulvériser avec 30 g/ha "Or" (300 g/ha "vert") ou
arroser avec une solution diluée de 3,0g "Or" (30g "vert") par 1000l.
Pendant la végétation

En début de saison
Première

– si les plants n’avaient pas été immergés dans la solution, 7–10 jours après la
plantation, ou
Seconde saison et les suivantes –

juste avant l’apparition des bourgeons:

 Pulvériser avec 30 g/ha "Or" (300 g/ha "vert").
En saison

I pulvérisation

au début du tallage ("Tillering Phase")– juste avant le début du tallage.

 Pulvériser avec 30–150 g/ha "Or" (300–1.500 g/ha "vert").
II pulvérisation

au début du stade du développement intensif ("Grand Growth Phase")

 Pulvériser avec 30–150 g/ha "Or" (300–1.500 g/ha "vert").
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IMPACT
Sur le matériel de semis

Au cours de la végétation

− augmente l’énergie de bourgeonnement,

− meilleur repiquage – des porte–greffes

et des plants,
− meilleur enracinement,
de matériel de plantation enraciné
− croissance initiale plus rapide
− meilleur enracinement–un système racinaire
et plus uniformisée,
puissant et exceptionnellement développé,
− tallage plus exubérant,
− croissance initiale plus rapide
− le plus grand nombre de suies
et plus uniformisée,
plus puissantes – plus productives,
− augmente la chlorophylle,
− améliore la résistance au climat,
aux parasites et aux maladies,
− plus grande surface de feuilles,
− améliore la résistance au climat,
− plus grande représentation
aux parasites et aux maladies.
du matériel de semis de catégorie I.
− un pourcentage plus élevé

Qualité biologique

− augmentation du rendement

en sucre polarisé,
− augmentation du coefficient de maturation,
− augmentation de la valeur

du coefficient du jus pressé,

− augmentation de la digestion,
− augmentation de la teneur

en K dans le jus pressé,
− réduction de la teneur
en azote α–aminé dans le jus pressé.

Remarque: pour déterminer le moment de la récolte, en plus des méthodes expérimen-

tales, il est obligatoire d'utiliser des méthodes basées sur la détermination
de la quantité réelle de sucre dans la racine (sous l'influence d'Agrostemin,
l'état de la surface des feuilles n'est plus un critère fiable).
est compatible avec les autres produits utilisés en agriculture
sous forme de suspensions aqueuses – il ne nécessite pas de passage séparé.

AGROSTEMIN ®

Il est totalement inoffensif pour les humains, les animaux (y compris pour les abeilles)
et l’environnement.

Ne nécessite pas de mesures spéciales de protection techniques et hygiéniques
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HORTICULTURE

ROSE

( Rosa L. )
Production de porte–greffe

A partir des semis

– Méthodes d’application, périodes et quantités
 En préparation des semis – poudre
Avant de placer les semis dans le sable, mélanger le semis avec 30 ∗ g/ha "Or"
 Soin des plants (première et deuxième année de culture) par suspension aqueuse
Première fois – avec 30 g/ha "Or" (300 g/ha "vert")
dès l’ouverture des bourgeons foliaires
Deuxième fois – les mêmes quantités, juste avant la période de floraison
Troisième fois – en fin de saison (doubler la dose)
 Arrachage et rempotage
Immerger dans la solution aqueuse de 1,5g "Or" (15g "vert") dans 10l eau

Bouturage (enracinement)

– Méthodes d’application, périodes et quantités
Immerger les boutures dans une solution aqueuse préparée avec 1,5g "Or" (15g "vert")
dans 10l d’eau et/ou arroser les boutures plantées dans la pépinière avec 30 g/ha "Or"
(300 g/ha "vert")

Impact

– Meilleure germination et énergie de germination
– Meilleur enracinement – un système racinaire puissant
et exceptionnellement développé
– tallage plus exubérant
– quantité de nouvelles pousses nettement plus grande
– plus grande représentation du matériel de semis de catégorie I
– meilleur hivernage

∗

sur la quantité de semences prévue pour l'ensemencement d'un hectare
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Production de semis (greffes)

– Méthodes d’application, périodes et quantités
 Arrachage et rempotage des semis/ boutures enracinées
Avant la plantation, immerger les plants dans une solution de 1,5g "Or"
(15g "vert") dans 10l d’eau
 Soin des semis/ boutures enracinées rempotés
Première fois – dès l’apparition des bourgeons foliaires pulvériser/arroser
avec 30 g/ha "Or" (300 g/ha "vert")
Seconde fois – avant le greffage arroser/pulvériser les porte–greffes
avec 30 g/ha "Or" (300 g/ha "vert")
 greffage
préparation des greffes – tenir immergées dans la solution de 1,5g "Or" (15g
"vert") dans 10l d’eau ou pulvériser le chiffon dans lequel sont
conservées les greffes avec la solution indiquée
 soin des plantes greffées
dès la formation des feuilles sur les tiges greffées ou au moment de la fertilisation
ou de l’application de protections phytosanitaires, arroser avec 30 g/ha "Or"
(300 g/ha "vert")
 Préparation pour l’arrachage/hivernage
Dans le cadre des mesures habituelles menées pour optimiser l’hivernage, pulvériser avec 60 g/ha "Or" (600 g/ha "vert")
 Emballage pour le transport
Humidifier le substrat qui assure l’humidité au plant durant le transport avec
une solution de 1,5g "Or" (15g "vert") dans 10l d’eau

Impact

– transplantation plus de succès – les semis de rootage / scions de rooty et
pépiniéristes greffés plantes,
– greffage plus réussi,
– tallage plus exubérant,
– le plus grand nombre de suies plus puissantes,
– épaississement du collet racinaire,
– plus grande représentation du matériel de semis de catégorie I,
– plus apte au transport et au stockage,
– meilleur hivernage.
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Production de fleurs coupées

– Méthodes d’application, périodes et quantités

 Réception et stockage des plants avant la plantation
Dès la réception, maintenir les plants immergés dans une solution de 1,5g "Or"
(15g "vert") dans 10l d’eau pour une meilleure récupération

– Arroser avec 30 g/ha "Or" (300 g/ha "vert") :
 Dès le démarrage des boutons foliaires
 Avant la floraison ou dès la formation de la masse foliaire
 Au moment d’appliquer la fertilisation et les produits de protection phytosanitaires (la moitié de la dose recommandée)
 Après avoir coupé les fleurs
 Vers la fin de la saison de végétation (pour assurer un meilleur hivernage)

Impact

– meilleur enracinement,
– tallage et floraison plus exubérant,

– le plus grand nombre de suies plus puissantes,
– Pourcentage plus élevé de fleurs avec une tige plus longue et plus résistante,
– Couleur et odeur plus intenses,
– plus apte au transport et au stockage,
– meilleur hivernage.
Remarque: AGROSTEMIN ® est compatible avec les autres produits utilisés en agricul-

ture sous forme de suspensions aqueuses – il ne nécessite pas de passage
séparé.

Il est totalement inoffensif pour les humains, les animaux (y compris pour les abeilles)
et l’environnement.

Ne nécessite pas de mesures spéciales de protection techniques et hygiéniques

AGROSTEMIN ® est une plante nutritive à base d'extraits d'herbes
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AVERTISSEMENT – IMPORTANT!

Avant d’utiliser A G R O S T E M I N ® , veuillez lire:
Instructions d’utilisation
( s’applique uniquement à A G R O S T E M I N ® "avec signature" )

peut être utilisé pour traiter les semences avant le semis (par les industriels ou par les producteurs individuels), en application foliaire et au cours de la végétation.

AGROSTEMIN ®

TRAITEMENT DES SEMENCES

Dans le traitement industriel humide, A G R O S T E M I N ® – "or" doit être appliqué avec
les agents chimiques prescrits, étant donné qu’il est compatible avec totes les
suspensions aqueuses.
Si les semences ne sont pas traitées auparavant, il est recommandé de saupoudrer les
semences avec A G R O S T E M I N ® , (soit "or" soit "vert"– selon les recommandations) et
de le mélanger dans une bétonnière ou autre dispositif similaire. Dans ce cas, mélanger
pendant 5–10 minutes.
TRAITEMENT FOLIAIRE PENDANT LA VEGETATION

Il est recommandée d’appliquer
temps que les pesticides.

AGROSTEMIN®

au cours de la végétation, au même

Cela atténue l’action dépressive des produits phytosanitaires, en particulier des herbicides, sur la poursuite de la végétation et permet une maturation précoce des fruits.
Préparation de la solution

La quantité d’A G R O S T E M I N ® nécessaire à l’hectare ou la quantité d’AG R O S T E M I N ®
en fonction de la surface disponible, est ajoutée dans un récipient d’un volume de 3 à 5
litres d’eau froide ou chaude (~50–60ºC – de préférence) puis mélangée de manière
intensive pendant 5–10 minutes.
La solution ainsi préparée doit ensuite être versée dans la quantité d’eau nécessaire à
pulvériser la surface disponible. La solution d’A G R O S T E M I N ® peut égelemnet être
versée dans une solution fongicide, herbicide ou insecticide, et doit être mélangée de
manière intensive pendant 5–10 minutes puis utilisée pour traiter les semences ou
pulvériser les plantes.
NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFICATIONS
INFORMATIONS COMPLEMANTAIRES

Pour toute information complémentaire relative à l’utilisation d’A G R O S T E M I N ® , notre
équipe de professionnels qualifiés se tient à votre disposition
AGROSTEMIN SARL, 11000 Belgrade, Kralja Milutina 26,
tel/fax: 381(11) 268 26 64, mob: +381(64) 147 80 08.
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COMMENT OBTENIR DES RENDEMENTS PLUS ELEVES !?

Au cours des 40 dernières années, les rendements moyens de la production agricole ont
considérablement augmenté. Cette augmentation était en moyenne de 5 à 6% par an.
Outre les nouvelles variétés à rendement élevé et les hybrides, cette augmentation significative de rendements est également liée à l’utilisation de divers produits chimiques, à la
fois pour nourrir les plantes cultivées, aux engrais minéraux et aux produits phytopharmaceutiques.
Des années d’utilisation non professionnelle ou excessive de ces agents ont provoqué
divers désordres dans l’équilibre biologique.
En conséquence, le monde se tourne de plus en plus vers de nouvelles substances qui
augmentent la production sans pour autant polluer l'environnement. Pour fertiliser les
plantes, diverses substances organiques sont utilisées, dans la mesure du possible, et les
produits biologiques remplacent progressivement les produits chimiques destinés à la
protection des plantes.
L’objectif étant de produire des aliments contrôlés chimiquement et biologiquement,
couramment appelés "aliments sains".
Au cours du XXIème siècle, selon les estimations des scientifiques et des experts du
monde entier, l’augmentation des rendements des cultures agricoles reposera sur des
biostimulateurs d’origine naturelle, la bio–ingénierie, des nouvelles variétés, mais avant
tout sur une photosynthèse plus efficace, (Keller E.R. 1975 (1) et Castori R.1987
(2)). Les schémas illustrés indiquent clairement le rôle des biostimulateurs dans le futur.

Inhibiteurs de photorespiration
Photosynthèse plus efficace

Rendements ( t/ha

Actuellement

Biorégulateurs – biostimulants
Bio–ingénierie
Systèmes de production
Nouvelles variétés

Engrais minéraux
Sélection
Pesticides

Avant

Futurs
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... ET LA QUALITE !? ... L'ECOLOGIE!?

Agrostremin, le produit allélopathique d’origine naturelle, est utilisé depuis des années
dans les cultures céréalières, maraîchères, fruitières et viticole. Il est obtenu à partir de
matières premières naturelles. Il n’est pas toxique, même à des doses 1000 fois plus
élevées que celles recommandées.
A G R O S T E M I N ® permet d’obtenir des augmentations de rendements statistiquement significatifs et d’améliorer la qualité des fruits. L’utilisation d’A G R O S T E M I N ® s’est avérée être efficace au niveau économique.
AGROSTEMIN ® – c’est quoi?

Agrostremin, produit allélopathique naturel a été crée après de nombreuses années de
recherches sur les interactions biocénologiques et allélopathiques positives entre les
cultures cultivées et les mauvaises herbes.
La production d’A G R O S T E M I N ® est entièrement basée sur des matières premières
naturelles.
est produit selon les processus biotechnologiques personnels, selon le
procédé breveté à l’Office des brevet n° 32749 de 1974.
Son auteur, créateur est le dr Danica Gajić, et le fabricant est "Agrostemin" doo Belgrade.

AGROSTEMIN ®

TOXICOLOGIE

Les analyses chimiques d’Agrostemin ont montré que ce produit allélopathique naturel,
parmi les autres composants, contient deux complexes de composés (Compte–rendu des
travaux, Karadjordjevo 1987) (2):
− Complexe de composés actifs:

Acides aminés et organiques ainsi que leurs dérivés (Janjić V. 1980)(3).

− Complexe d’inhibiteurs (traces):

Dérivés ABA (acide abscissique), hydrocarbures aliphatiques saturés et des
inhibiteurs cycliques (C8H29N3O7)
A G R O S T E M I N ® n’est pas toxique pour les plantes, les animaux, les humains, ni les
abeilles, ni pour l’environnement et ne laisse aucun effet résiduel sur ceux–ci (Russov
Č. 1978) (6). Les conclusions sur la toxicité et l’écotoxicité d’A G R O S T E M I N ® , sont
obtenues sur la base des tests suivants:
− D E T E R M IN A T I O N

DE LA DL50 DE LA PREPARATION ADMINISTREE AUX RATS ET AUX SOURIS

P A R V O IE O R A L E

− D ETERMINATION DE LA DL 50 DE LA PREPARATION ADMINISTREE AUX LAPINS PAR VOIE PERCUTANEE
− D ETERMINATION DE L A DL 5 0 DE L A PRE P AR AT ION ADM INIS T RE E AUX R AT S P AR INHAL AT ION
− L E TEST D ’ R R IT A T I O N D U P R O D U IT P A R A P P L I C A T I O N D U P R O D U IT D A N S L ’ Œ IL D E L A P I N
− L E TEST D ’ IRRITATION DE LA PREPARATION PAR APPLICATION CUTANEE SUR LA PEAU DE LAPIN
− L E TEST SUR LES CHANGEMENTS PULMONAIRES ET TOXICITE OBSERVES AU NIVEAU PULMONAIRE
DES RATS APRES INHALATION DE LA PREPARATION

− L E T E S T S U R L A T O X I C IT E D E L A P R E P A R A T I O N D O N N E E A U X P O U S S I N S P A R V O IE O R A L E
− L E T E S T D ’ A C C U M U L A T I O N D A N S L A C H A I N E A L I M E N T A IR E
− L E T E S T D E L A M U T A G E N IC I T E / C A N C E R O G E N I C IT E D E L A P R E P A R A T I O N
− LE TEST D’EFFET TERATOGENE DE LA PREPARATION SUR LES EMBRYONS DE RATS
− LE TEST DE L’ACTION DE LA PREPARATION SUR LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL
− EFFETS DE LA PREPARATION SUR LE COMORTEMENT CONDITIONNE
− L E T E S T D E L A T O X IC I T E D ’ A G R O S T E M I N S U R L E S P O I S S O N S ( C A R P E )
− L E T E S T D E L ’ A C T I O N D ’ A G R O S T R E M IN S U R L ’ A C T I V I T E D E S S O L S
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ECOPHYSIOLOGIE

Au cours des 20 ans, les recherches et l’utilisation d’A G R O S T E M I N ® ont impliqué plus
de 300 chercheurs et experts yougoslaves et étrangers.
De longues années d’utilisation d’A G R O S T E M I N ® sur diverses espèces végétales ont
révélé un certain nombre d’effets tant au niveau des semences qu’au niveau des plantes
au cours de la végétation.
Lorsque les semences céréalières et maraîchères sont traitées par A G R O S T E M I N ® , on
note une augmentation de l’énergie germinative mais aussi un taux plus élevé de germination et de vitesse de pousse, une augmentation de la croissance initiale, une augmentation du nombre et de la longueur des racines, ainsi qu’une augmentation de la
masse sèche (Jošt M. 1986) (7).
est utilisé depuis de nombreuses années dans les cultures céréalières,
maraîchères, fruitière et viticole. En analysant les effets obtenus durant la végétation, et
conclu lors des récoltes , il a été constaté une augmentation de la teneur en chlorophylle
a, en chlorophylle b, et en chlorophylle totale a+b (Kalezić D., Bogdanović M.
1983) (8), une augmentation de l’intensité de la photosynthèse et de la respiration (Kalezić R., Plesničar M., Šinžar B. 1981)(9), augmentation de la teneur en azote dans
la feuille du plant de blé (Jošt M. 1986) (7).
AGROSTEMIN®

Les recherches biologiques (Kranjčič B. 1987) (10) sur les plantes de la famille des
Lemnaceae dans les conditions des jours courts et des jours longs ont montré l’effet
positif d’A G R O S T E M I N ® sur le pourcentage de floraison et le rendement en matière
sèche chez les plantes en jours courts, en jours longs et les plantes neutres.
Il a été conclu ainsi qu’A G R O S T E M I N ® a un effet biostimulant et photopériodique sur
les plantes neutres, telles que certains blés et maïs, tournesol et autres, mais aussi sur
les plantes à jours courts telles que le millet, le soja, le riz et certaines variétés de maïs.
AGROSTEMIN ® – Application

– pour les céréales de chaume: blé, orge, seigle, dents et riz,
AGROSTEMIN – pour le maïs et le fromage,
AGROSTEMIN ® – pour les graines oléagineuses: tournesol et soja,
AGROSTEMIN ® – pour la betterave à sucre,
AGROSTEMIN ® – pour les tomates, poivrons, l'aubergine bleue, concombre, haricots verts, pois et haricots,
AGROSTEMIN ® – pour les pommes de terre, carottes, persil, céleri, betteraves, radis
et les oignons,
AGROSTEMIN ® – pour plants de chou (chou, kalé, chou–fleur, salades) les légumes–feuilles,
AGROSTEMIN ® – pour les baies: fraises, framboises et mûres,
AGROSTEMIN ® – pour les fruits et pour les pastèques, melons et citrouilles,
AGROSTEMIN ® – pour les vignes et les greffes.
AGROSTEMIN ® – pour une meilleure germination de l'orge dans la production de
malt de bière,
®
AGROSTEMIN – pour les fleurs et les plantes médicinales et aromatiques,
AGROSTEMIN ® – pour les plantes fourragères,
AGROSTEMIN ® – pour le tabac, le pavot, le coton, le café, la canne à sucre et peut
également être un complément à l'humus.
AGROSTEMIN ®

®
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IMPACT
Augmentation des rendements

Jusqu’à présent, l’utilisation d’A G R O S T E M I N ® sur les plantes cultivées a permis d’obtenir des augmentations significatives de rendements, à savoir:
-

céréales
maïs
tournesol
soja
betterave à sucre
tomates
poivron
pomme de terre
chou

de
400 à
600 kg/ha
de
400 à
800 kg/ha
de
200 à
300 kg/ha
de
200 à
500 kg/ha
de 2.750 à 8.800 kg/ha
de 15.000 à 20.000 kg/ha
de 2.000 à 3.500 kg/ha
de 3.000 à 9.000 kg/ha
de 3.000 à 6.000 kg/ha

-

chou–fleur
haricots
fraise
framboise
mûre
pomme
prune
cerise
raisin

de 1.800 à 2.500 kg/ha
de 150 à 300 kg/ha
de 200 à 1.000 kg/ha
de 500 à 2.000 kg/ha
de 300 à 1.000 kg/ha
de 1.400 à 3.000 kg/ha
de 400 à 1.200 kg/ha
de 500 à 800 kg/ha
de 2.000 à 8.800 kg/ha

Qualité biologique

Outre l’augmentation des rendements des plantes cultivées, l’amélioration des qualités
biologiques des récoltes a également été notée, ce qui est très important, notamment du
point de vue de la nutrition humaine, car cela apporte une meilleure alimentation de
meilleure qualité et plus saine à la population et aux autres organismes vivants.
AGROSTEMIN ® dans le monde

Après plusieurs années d’essais concluants d’A G R O S T E M I N ® en Yougoslavie et dans
le monde, les résultats significatifs ont été obtenus dans les pays suivants: Chine, Corée,
Australe, Hongrie, Bulgarie, Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Mexique, Allemagne,
Suède.
RECOMPENSES

En 1986, l’Institut fédéral de la recherche de la RSFY a remis au docteur Danica Gajic,
l’auteure d’Agrostemin le prix d’or pour la contribution à l’amélioration de la
production agricole et à la préservation d’un environnement sain.
L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l'OMPI), l’une des agences des
Nations unies, a remis la medaille d’or et le diplôme au docteur Danica Gajic pour
Agrostemin, l’œuvre de sa vie, en 1987.
L’utilisation d’A G R O S T E M I N ® dans la culture des céréales, du maïs, du tournesol et du
soja, ainsi que dans la culture de la betterave à sucre, divers légumes, fruits rouges et
autres fruits, mais aussi dans la culture de la vigne (raisin de cuve et raisin de table),
production des cépages et développement des systèmes racinaires, nous soulignons particulièrement la contribution des auteurs suivants: Gajić D. (1973, 1976, 1977) (11)
(12) (13), Krunić Đ. (1985, 1986) (14), Plazinić V. (1980, 1981, 1982, 1983, 1984)
(15) (16), Stanojević D. (1981, 1982, 1983) (17), Lazić B. (1986, 1987) (18) (19),
Ranković B., Dragojlović V. (1981, 1984) (20), Stanković D., Rajković N.
(1982) (21), Stanković D., Rajković N. (1984) (22), Avramov L. (1987) (23),
Avramov L., Žunić D., Mladenović K., Purić D. (1981) (24).
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