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Beaucoup de maïs seront à nouveau semés dans les prochaines semaines. Les mesures
environnementales actuelles nous obligent à faire un usage efficace des engrais appliqués :
obtenir le même résultat avec moins, c'est-à-dire une absorption plus efficace.

Pour le maïs, un démarrage rapide et facile est primordial. Le développement des racines est très
important à cet égard, et c'est particulièrement important pour l'élément phosphore. Cependant,
l'absorption du phosphore est difficile au début du printemps. On voit souvent les feuilles de maïs
violettes au début. C'est un signe classique de carence en phosphore.

L'absorption dépend de la température du sol (le sol est froid au début du printemps). L'absorption
dépend également de la proximité du phosphore : le phosphore est peu mobile et ne peut être
absorbé que dans une zone de 1 mm à côté de la racine, dans un sol sec le phosphore est
difficile à absorber, sauf si le phosphore est très proche de la racine.

Le pH du sol est également important pour l'absorption du phosphore. Des essais montrent que
l'absorption de l'azote et du phosphore par Seed Sprint H5 est 3 à 4 fois plus efficace que
celle des engrais granulés.

Le Seed Sprint H5 est la clé 
d'une meilleure absorption 
du phosphore par le sol

Notre solution pour un bon et rapide développement initial : utilisez le 
Seed Sprint H5 à 25 kg/ha, un microgranulé utilisé lors du semis.

Les principaux avantages du Seed Sprint H5 :

 un meilleur développement des racines 
dans la première phase de croissance du 
maïs

 l'absorption plus rapide des nutriments 
grâce aux  substances humiques et du 
phosphore très soluble dans l'eau 
augmentant la disponibilité de celui-ci.

 appliqué avec les semences
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