Pourquoi apporter les éléments via la
feuille ?
Le zinc est peu disponible pour la plante via les racines :
son assimilation est maximale pour des pH inférieurs à 4 !
Pour le phosphore et l’azote, la voie foliaire est un
moyen d’activer l’absorption, en activant le
développement racinaire et en augmentant la
photosynthèse
La voie foliaire est donc une manière idéale pour éviter
les carences induites et pour booster l’absorption
racinaire.

CARENCE EN ZINC : LES SYMPTÔMES
Mort de jeunes plantes peu de temps après la germination
Plante qui reste petite et au développement lent
Signe de chlorose typique sur feuille avec décoloration inter-nervure

RÔLES DU ZINC
Intervient dans la formation d’hormones de croissance

Zn

Favorise la division cellulaire
Le maïs est fortement sensible à la carence en zinc
Action de synergie pour l’assimilation des autres éléments
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• Sécurise l’implantation de la culture,
• Assure le bon développement des jeunes plantules,
• Favorise la division cellulaire,
• Stimule la sécrétion des hormones de croissance.
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MAÏS Zn: N 46 g/l - P 400 g/l - Zn 155 g/l

RéSERVé à Un USAGE EXCLUSIVEMEnT PROFESSIOnnEL

Volume net

10
L
Masse nette 15,5 kg

Volume net

10
L
Masse nette 15,5 kg

FERTIGO PRO
FERTIGO PRO
www.fertigopro.com
www.fertigopro.com

11 route nationale 4 -1151320
Coole4 - 51320 Coole
route nationale

Apport déconseillé en association avec les herbicides afin de ne pas accentuer les risques de
manque de sélectivité de certains programmes.

