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AG START : 3 formules 

AG START N 

Phosphore (P2O5) : 440 g/L 

Potassium (K2O) : 76 g/L 

Magnésium (MgO) : 100 g/L  

Formulation EMS: 
Equilibre Minéral Spécifique 

Conditionnement: 
Bidon de 10L  et Cuve de 1000 L 

AG START est une gamme d’engrais liquides pour des applications localisées au sol.  
Grâce à leur très forte concentration en phosphore et aux éléments complémentaires(N, Mg ou Zn),  

ces formules renforcent l’enracinement de la culture pour une implantation rapide. 

AG START MgO 

Azote (N) : 140 g/L 

Phosphore (P2O5) : 290 g/L 

Zinc (Zn) : 60 g/L 

Formulation EMS: 
Equilibre Minéral Spécifique 

AG START PZ 

Phosphore (P2O5) : 440 g/L 

Potassium (K2O) : 75 g/L 

Magnésium (MgO) : 67 g/L  

Zinc (Zn) : 46 g/L 

Formulation EMS: 
Equilibre Minéral Spécifique 



Pourquoi la localisation en surface ou en profondeur peut-elle contribuer à  
améliorer l’efficacité de l’apport d’engrais  ? 

  

•  Intérêts Agronomiques :  
En mettant directement au contact des racines des éléments minéraux, ou en court-circuitant 
les phénomènes d’absorption parallèle (enherbement), ou d’insolubilisation (caractéristiques 
du sol, climat), la localisation est une pratique qui permet d’augmenter l’efficience d’un 
engrais. 
 
•  Intérêts Environnementaux :  
Le calcul d’un apport d’engrais fait appel à l’équation suivante :  
Besoin de la culture = Fourniture du sol + (Apport x Efficience)  
En augmentant l’efficience de l’engrais pour un besoin donné, l’apport est moins important, 
limitant d’autant le risque de lessivage, particulièrement pour l’azote.  
 
•  Intérêts Économiques :  
Si la réduction de dose représente l’économie la plus visible, la localisation d’engrais liquides 
sur une bande (rang) peut se conjuguer avec l’utilisation d’herbicide, limitant ainsi le nombre 
de passages.  La situation est identique dans le cas d’une utilisation de microgranulés appliqués 
par microgranulateur lors des semis. 
  

Fertilisation localisée : 



Pourquoi appliquer du phosphore au sol? 

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 

1

2

3
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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 



AG START : du phosphore efficace 

Leurs équilibres uniques permettent d’optimiser la nutrition racinaire assurant un 
développement optimisé. 
 
•  En augmentant les teneurs en P disponible au niveau des racines,  
AG START pallie efficacement au manque de P-biodisponibles au niveau du sol. Le 
phosphore appliqué sous forme liquide est directement intégré à la solution du sol et 
donc directement assimilable par les racines. 
 
•  L’apport localisé de phosphore facilite son assimilation. Cette optimisation 
nutritionnelle garantit une croissance optimale, complète et rapide des racines 
accélérant le développement aérien. 

AG START 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. 

 



AG START: en résumé 

•  Performance :  coefficient réel d’utilisation des éléments minéraux proche 
de 100 % par l’apport localisé. Apport simultané de Phosphore concentré, 
Potassium, Magnésium, Azote ou Zinc sous formes solubles et stables. 

•  Faible dose/ha :15 à 20 L/ha contre 100 kg/ha pour un engrais classique.  

•  Effet enracineur : développement du chevelu racinaire par l’apport de 
phosphore assimilable, effet sur la précocité et le rendement. 

•  Forme : liquide prêt à l’emploi. 

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

•  Respectueux de l’environnement : limitation des doses d’engrais à 
l’hectare et limitation des pertes par lessivage.  



AG START: préconisations d’emploi 

MAÏS :  
Dose : 15-20 L/ha 
1 application au sol en préparation de semis pré-
levée 
CULTURES MARAÎCHÈRES / POMME DE TERRE / 
BETTERAVE: 
Dose : 25-30 L/ha 
1 application au sol lors de la plantation ou du semis 


