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 AG MAÏS PZ 
Pour activer et stimuler le développement 

par voie foliaire  

 

Starter Foliaire Maïs 



AG MAÏS PZ : Composition 

Conditionnements : 
Bidon de 10 Litres 

Grâce à sa très forte concentration en phosphore, AG MAïS PZ 
renforce l’enracinement de la culture dès son plus jeune stade  

pour une implantation meilleure et plus rapide. 

COMPOSITION 

Azote (N) :  50 g/L 

Phosphore (P2O5) : 170 g/L 

Soufre (S03) : 187 g/L 

Manganèse (Mn) : 70 g/L  

Zinc (Zn) : 70 g/L 

Formulation  
pH acide  



Pourquoi appliquer du phosphore par voie foliaire ? 

La BIODISPONIBILITE du phosphore : 
 

Malgré une forte teneur du sol, la solution du 
sol, là où puisent les racines, ne fournit pas 

suffisamment de phosphore disponible                    
pour satisfaire aux besoins instantanés                  

des cultures (4). 

Phosphore  
minéral total 
8 tonnes/ha 

Phosphore 
organique 
(variable) 

Phosphore dissous 
dans la solution du sol 
8 kg/ha 

Phosphore 
 assimilable CAH * 
600 kg/ha 

Besoin des cultures  
20  à 100 kg/ha 

Echange rapide 
Echange lent 
Echange très lent * CAH = complexe argilo-humique 
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Bien que le stock minéral en phosphore du sol soit 
fortement élevé (1), il est très peu mobile dans le 
sol et  il n’est pas sous sa forme biodisponible. En 
effet, le phosphore est échangé très lentement sur le 
CAH (2) avant d’être disponible dans la solution du 
sol. 
 
Le passage d’un phosphore assimilable à une forme 
phosphore dissous (3) est également influencé par 
plusieurs facteurs pédoclimatiques : 
-  Pouvoir fixateur du sol 
-  Température 
-  pH 



Facteurs influençant l’assimilation du phosphore  

Ref: Sattelmacher et al., 1990 

Une chute de la température du sol de 21 à 13°C réduit la disponibilité du Phosphore de 70%.  
Le développement du chevelu racinaire est également considérablement réduit. 
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•  Le pH idéal pour la disponibilité au sol du phosphore est autour de 
6. Dans les sols acides (pH < 6) le phosphore est bloqué par le fer, le 
manganèse et l’aluminium. Pour les sols à pH élevé (pH > 7) le 
phosphore est fixé sous forme de phosphate de calcium insoluble. 

•  Le pouvoir fixateur du sol correspond au pouvoir  de «blocage » 
du sol vis-à-vis du Phosphore. Celui-ci varie essentiellement en 
fonction du pH, de la teneur en Aluminium échangeable et du % 
CaCO3. 

100% 

73% 

43% 
31% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

21 18 16 13 

Di
sp

on
ib

ili
té

 d
u 

ph
os

ph
or

e 
 

T° du sol 

TE
M

PE
RA

TU
RE

 D
U 

S 
OL

 

pH
 &

 P
OU

VO
IR

 F
IX

AT
EU

R 

Malgré une quantité élevée en phosphore dans le sol, 
les différents facteurs pédoclimatiques ne permettent 

pas de satisfaire aux exigences des cultures. 



Pourquoi appliquer du zinc au sol ? 

• La disponibilité en zinc est fortement influencée par le pH et la teneur de     
« zinc total » des sols. La teneur en zinc échangeable diminue avec 
l’augmentation du pH.  
Il est déjà très faible à partir d’un pH 6. Un pH plus élevé augmente 
l'affinité du zinc vis-à-vis des oxydes de manganèse et de fer. 
 
• L'assimilation du phosphore et du zinc, éléments essentiels au 
développement dès les premiers stades, est tributaire du développement du 
système racinaire.   
Pour une croissance optimale, le zinc doit être à proximité des jeunes 
racines, or il est très peu mobile dans le sol. Les récoltes prélèvent en 
moyenne 200 g de zinc par hectare (pour le maïs 600 g/ha). 
 
 
 



AG MAÏS PZ : du phosphore efficace 

Son équilibre unique permet d’optimiser la nutrition phosphore et assure un 
développement racinaire optimisé. 
 
•  En augmentant les teneurs en P et Zn du maïs, AG MAÏS PZ valorise les réserves 
naturelles du sol du fait d’un meilleur enracinement et complémente l’efficience des 
apports au sol.  
 
•  L’apport foliaire de phosphore relance l’absorption du P dans le sol. Appliquée par 
voie foliaire, l’unité de P2O5 sera beaucoup plus efficace que celle appliquée au sol 
(10 à 20 fois mieux valorisée qu’un apport au sol) 
 
AG MAÏS PZ sera recommandé dans les situations suivantes : 
 
• Pour RENFORCER L’ENRACINEMENT DE LA CULTURE dès son plus jeune stade 
pour une implantation plus rapide. 
• Permet d’éviter les contraintes du sol et ASSURERA UN VOLUME RACINAIRE 
SUFFISAMMENT DÉVELOPPÉ pour une nutrition correcte de la plantule. 

 



Formulation pH Acide 

Les éléments pulvérisés sont assimilés par la plante à un taux proche de 100%. 

L’application foliaire est sécurisée, rapide et efficace 

Base Acidifiante pH actif = Complexant Organique et Tamponnant 

- Pénétration optimale et rapide des éléments.  

- Meilleure affinité  de la bouillie acide avec la cuticule végétale 

- Pas de précipitation des éléments sur le Calcium de l’eau (insolubilisation) 

- Très compatible avec la plupart des produits phytosanitaires 

- Acidifie et stabilise le pH (pouvoir tampon) 

- Solubilise les éléments nutritifs présents dans la feuille 

- Particulièrement recommandé dans le cas d’une eau dure et/ou calcaire 



•  Performance :  apport simultané de Phosphore concentré et Zinc  sous formes 
solubles et stables (sans précipitation) => spécifique Maïs 

•  Formulation : pH acidifiant pour améliorer la qualité de la bouillie de 
traitement (stabilisée, tamponnée et acide) et améliorer la qualité de 
pulvérisation par voie foliaire => meilleure affinité avec le feuillage pour une 
assimilation rapide et efficace.  

•  Taux d’absorption proche de 100 %. 
•  Efficacité : les unités assimilées par voie foliaire sont mieux valorisées par le 

végétal que celles apportées au sol. 
•  Forme : liquide prête à l’emploi. 
•  Souple et économique : mélanges possibles avec de nombreux produits 

phytosanitaires  => économie d’un passage et gain temps.  

AG MAÏS PZ : en résumé 



MAÏS :  
Dose : 5 L/ha 
1-2 applications dès le stade 5-6 feuilles espacées 
de 10-15 jours 
CULTURES MARAÎCHÈRES / POMME DE TERRE / 
BETTERAVE: 
Dose : 25-30 L/ha 
1 application au sol lors de la plantation ou du 
semis 

Application foliaire à la concentration maximale de 2% 
 
 

AG MAÏS PZ : préconisations d’emploi 


