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Prévient et corrige les déficiences en Bore et en 
Molybdène de toutes les cultures
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LE BORE

Situations à risques

Le bore et la plante

Applications Foliaires



• Au-dessus de pH 6,5 sa disponibilité diminue

Situations à Risques 

LE BORE

• Au-dessus de pH 6,5 sa disponibilité diminue
• Après un chaulage qui accroît la fixation du bore
• En sols légers où il est facilement lessivé
• Dans les sols acides des régions à forte pluviosité
• En cas de stress hydrique de printemps et d’été qui limite la diffusion du bore par la 
solution du sol.

Le Bore et la plante
• Le bore est indispensable à l’activité des méristèmes : extrémité des radicelles et 
feuilles en formation.feuilles en formation.
• Essentiel dans la construction des membranes cellulaires et le métabolisme de l'eau.
• La plage de besoins entre les stades de carence et d'alimentation optimale est très 
étroite. Une fertilisation bien adaptée aux besoins de la plante est indispensable.
• La déficience provoque une perturbation de l’équilibre des phytohormones et 
s'exprime par la nécrose des points de croissance, la déformation et la mort des plus 
jeunes pousses, une réduction générale de la croissance, des tiges plus épaisses, une 
texture lézardée et une surface foliaire réduite.



- Le bore est étroitement associé à la croissance des plantes. 

Pourquoi appliquer du bore par voie foliaire ?

Il influe sur la croissance des racines, du feuillage et le développement 
de la plante. Le bore a également une incidence sur l’aptitude à la 
conservation des tubercules car, après le calcium et le magnésium, c’est 
le plus important anion de la membrane cellulaire. Il y joue un rôle de 
ciment entre les pectines, assurant la force de cohésion des tissus 
végétaux. C’est un facteur de qualité.

- Le Bore est un élément extrêmement mobile dans le sol. - Le Bore est un élément extrêmement mobile dans le sol. 

En conditions pluvieuses, il se retrouve  dans les niveaux inférieurs du sol, 
au même titre que le Soufre et l’Azote, il est donc difficilement assimilable.

En conditions sèches, il se retrouve quasiment en surface. Les racines ne 
peuvent plus l’absorber. 
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Carence en Bore sur Colza

Symptômes de carence en bore sur colzaSymptômes de carence en bore sur colzaSymptômes de carence en bore sur colzaSymptômes de carence en bore sur colza

- épaississement du pivot et du collet, et éventuellement moelle nécrosée dans la partie 
supérieure, 
- régression et disparition des bourgeons terminaux ; départ très bas des ramifications ; port 
buissonnant, 
- fentes longitudinales sur la tige en croissance active (stade D2) en "coups de rasoirs", 
- pincement de la tige sous les boutons floraux de la hampe principale et des ramifications,
- siliques peu nombreuses, plus ou moins vides, souvent en crochet. 
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Carence en Bore sur Tournesol

Le Bore est un élément essentiel pour le tournesol qui en absorbe plus de 400 g/haLe Bore est un élément essentiel pour le tournesol qui en absorbe plus de 400 g/haLe Bore est un élément essentiel pour le tournesol qui en absorbe plus de 400 g/haLe Bore est un élément essentiel pour le tournesol qui en absorbe plus de 400 g/ha....
• La carence s’exprime sur feuilles, 10 à 15 jours après un défaut d’alimentation, par un 
gaufrage puis une décoloration et une grillure de la base du limbe (zones internervaires). La gaufrage puis une décoloration et une grillure de la base du limbe (zones internervaires). La 
surface foliaire, essentielle au remplissage des graines, est alors réduite.
• Dans les cas graves, des crevasses transversales avec émission de gomme conduisent parfois au 
cisaillement de la tige et à la chute du capitule. Des graines vides peuvent également être 
observées. 
• Des déficiences précoces (lors de l'initiation florale) peuvent entraîner des malformations de 
capitules (fleurs liguées ou bractées au centre du capitule).
Une carence en bore sur tournesol est toujours en relation avec une perte de rendement et une Une carence en bore sur tournesol est toujours en relation avec une perte de rendement et une Une carence en bore sur tournesol est toujours en relation avec une perte de rendement et une Une carence en bore sur tournesol est toujours en relation avec une perte de rendement et une 
baisse de la teneur en huile.baisse de la teneur en huile.baisse de la teneur en huile.baisse de la teneur en huile.



LE MOLYBDENE

Situations à risques

Le bore et la plante

Applications Foliaires



- Les sols légers et acides,

Situations à Risques 

LE MOLYBDENE

- Les sols légers et acides,
- Les sols riches en matière organique,
- Les printemps froids et humides.

Le molybdène et la plante

• Le molybdène fait partie de deux enzymes nécessaires à l’assimilation de l’azote par 
les plantes (la nitrate réductase et la nitrogénase). 

• Il intervient aussi dans la fixation de l’azote de l’air par les nodosités des 
légumineuses, de même que dans la transformation des nitrates à l’intérieur des tissus 
de la plante.  Il est donc directement impliqué dans le processus de synthèse des 
protéines du grain.

• Le molybdène est également associé au métabolisme du fer et de l’acide 
phosphorique. 



• C'est le seul oligo-élément dont l'assimilation augmente avec le pH (x100 quand 
le pH est relevé de 1 !). Généralement les carences apparaissent dans des sols 

Pourquoi appliquer du molybdène par voie foliaire ?

le pH est relevé de 1 !). Généralement les carences apparaissent dans des sols 
acides et sur des plantes sensibles, comme les choux-fleurs, les melons, la luzerne, 
colza, tournesol, laitue, épinard…

• L’absorption du molybdène est limitée par le phosphore et défavorisée par le 
soufre. Des apports excessifs de sulfates peuvent ainsi nuire à l'assimilation du 
molybdène.

• Il existe aussi un antagonisme entre le cuivre et le molybdène et entre le 
manganèse et le molybdène  : un excès de manganèse peut entraîner une carence 
en molybdène.en molybdène.

• Les végétaux ne prélèvent que 10 g par ha /an mais la déficience en molybdène 
conduit à une baisse d’activité de ces enzymes et peut aussi engendrer la chlorose 
en raison d’une mauvaise synthèse de la chlorophylle. Les pertes de rendement 
peuvent être importantes.
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Carence en Molybdène sur Colza

Symptômes de carence en molybdène sur colza :
Les signes de la carence en molybdène sont le palissement des feuilles avec apparition d'une Les signes de la carence en molybdène sont le palissement des feuilles avec apparition d'une 
marbrure jaune-vert. 
Les plantules ont un aspect de rosette. Les feuilles présentent des déformations : limbe à 
croissance dissymétrique, dédoublement de la pointe, feuilles en forme de lanière. 
Les carences marquées provoquent des déformations typiques avec des fragments de limbe 
perpendiculaires à la feuille à partir de la nervure centrale, ainsi qu'une mortalité du bourgeon 
apical avec départ de nouvelles hampes. 
Les fleurs sont plus rares et portées par des pédoncules particulièrement allongés.
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Carence en Molybdène sur Tournesol

Le tournesol peut être fortement pénalisé en situation acide : Le tournesol peut être fortement pénalisé en situation acide : 
pertes de rendement jusqu'à 30 % (Source Cetiom).

Les feuilles de couleur vert-jaune citron présentent une forme de cuillère avec 
les bords du limbe nécrosés marron clair (voir photo).
Attention, des confusions sont possibles avec une déficience en potasse, mais 
les symptômes interviennent généralement dès l’apparition des premières 
feuilles pour le molybdène et plus tard pour la potasse. 



AG OLEOPRO : Composition

AG OLEPRO est un engrais foliaire liquide concentré en bore et molybdène en vue 
d’améliorer le rendement, prévenir ou corriger les éventuelles carences. 
AG OLEOPRO est formulé sur une base lignosulfonates pour une efficace et 

COMPOSITIONCOMPOSITIONCOMPOSITIONCOMPOSITION

Bore (B) : 120 g/l

Molybdène (Mo) : 12 g/L

AG OLEOPRO est formulé sur une base lignosulfonates pour une efficace et 
assimilation parfaite.

Conditionnements :
Bidon de 10 Litres

Molybdène (Mo) : 12 g/L

Formulation à base Formulation à base Formulation à base Formulation à base 
de Lignosulfonatesde Lignosulfonatesde Lignosulfonatesde Lignosulfonates



Les lignosulfonates sont des agents complexants naturels extraits du bois. 
Ils possèdent des propriétés chélatantes et adjuvantes permettant une 

Les LIGNOSULFONATES

---- Effet mouillant Effet mouillant Effet mouillant Effet mouillant ---- meilleur étalement des gouttes, augmentant ainsi la 
surface de contact avec les feuilles. REPARTITION HOMOGENEREPARTITION HOMOGENEREPARTITION HOMOGENEREPARTITION HOMOGENE

---- Effet humectant Effet humectant Effet humectant Effet humectant ---- les lignosulfonates préservent de l'insolubilisation grâce 
à leurs caractéristiques hygroscopiques - EVITE LES EVITE LES EVITE LES EVITE LES RECRISTALLISATIONSRECRISTALLISATIONSRECRISTALLISATIONSRECRISTALLISATIONS

---- Effet collant Effet collant Effet collant Effet collant ---- les lignosulfonates augmentent l'adhérence du produit sur 

Ils possèdent des propriétés chélatantes et adjuvantes permettant une 
assimilation foliaire très efficace. assimilation foliaire très efficace. assimilation foliaire très efficace. assimilation foliaire très efficace. 

80-90 % des éléments pulvérisés sont assimilés par la plante.

L’application foliaire est sécurisée, rapide et efficace

---- Effet collant Effet collant Effet collant Effet collant ---- les lignosulfonates augmentent l'adhérence du produit sur 
les feuilles - MEILLEURE RESISTANCE AU LESSIVAGEMEILLEURE RESISTANCE AU LESSIVAGEMEILLEURE RESISTANCE AU LESSIVAGEMEILLEURE RESISTANCE AU LESSIVAGE



AG OLEOPRO : avantages

• Performance :  bore  et molybdène liquides concentrés sous formes solubles 
et stableset stables

• Formulation : lignosulfonates aux propriétés adjuvantes naturelles pour une 
meilleure affinité avec le feuillage, une assimilation rapide et efficace et une 
sécurité d’application.. 

• Taux d’absorption de 80-90 %.

• Efficacité : les unités assimilées par voie foliaire sont mieux valorisées par le 
végétal que celles apportées au sol, surtout sur sols calcaires ou sols légers.

• Forme : liquide prête à l’emploi• Forme : liquide prête à l’emploi

• Souple et économique : mélanges possibles avec de nombreux produits 
phytosanitaires  => économie d’un passage et gain temps. 

• Equilibre utilisable en agriculture biologique



AG OLEOPRO : Préconisations

CulturesCulturesCulturesCultures DosesDosesDosesDoses PréconisationsPréconisationsPréconisationsPréconisations

TOURNESOLTOURNESOLTOURNESOLTOURNESOL

3 L

• 1-2 applications du stade 5 paires de feuilles à bouton étoilé

POISPOISPOISPOIS,,,, • 1-2 applications du stade 5/6 feuilles à pré-floraison

• 1 application au stade rosette (AUTOMNE)
COLZACOLZACOLZACOLZA

• 1 application au stade rosette (AUTOMNE)
• 1 application au stade début floraison (PRINTEMPS)

* Concentration maximale 2%




