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Aperçu des Biostimulants

  
Hasorgan Profi p 4

Fylloton p 5

TraiNer p 6

Algues
L’algue Ascophyllum nodosum est la plante marine la mieux étudiée. 
Elle pousse en conditions difficiles dans l’Atlantique Nord et contient 
donc de nombreux composants qui améliorent la tolérance au stress 
et favorisent la croissance. Il s’agit notamment de divers polysaccha-
rides, de nutriments essentiels, d’oligoéléments, de stérols, d’acides 
aminés, de peptides et d’hormones végétales. Ces substances 
actives sont obtenues à partir de la plante par des procédés doux. 

Influence sur l’équilibre hormonal
Ce que les extraits d’algues font dans la plante, c’est la régulation des 
hormones. Cependant, ce ne sont pas les hormones de croissance 
contenues dans les extraits qui ont le plus d’effet, mais leur influence 
sur la production hormonale de la plante. Ce qui augmente la résis-
tance au stress, ce sont divers composés d’algues, tels que les 
antioxydants et les régulateurs de gènes.

Acides aminés et peptides
Les acides aminés et les peptides sont produits par hydrolyse de 
produits animaux et végétaux. Ils régulent l’absorption et le traite-
ment de l’azote en régulant les enzymes qui en sont responsables. 
Cela favorise le déve loppement et la croissance des plantes.

Eléments constitutifs des protéines et des enzymes
Les plantes ont besoin d’acides aminés comme éléments constitu-
tifs de la biosynthèse des protéines et des enzymes et comme 
matières premières pour la transformation d’autres substances 
essentielles. Ils augmentent directement l’activité métabolique de  
la plante et la préparent aux situations de stress.

SiliFER
SiliFER est un engrais liquide aux propriétés biostimulantes composé de 
200 g/l de silice stabilisée. Il est absorbé très rapidement par les feuilles et 
les racines des plantes pour être stocké dans les parois cellulaires. Les 
parois cellulaires sont ainsi renforcées et les défenses naturelles accrues. 
Grâce à sa formulation spéciale, SiliFER a un taux d’absorption élevé par 
rapport à d’autres produits contenant du silicium. SiliFER p 8
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BIOLIT Ultrafin p 9

Phosfik p 10

InCa p 11

BIOLIT Ultrafin
BIOLIT Ultrafin est une poudre de  roche volcanique avec silicium, 
enrichie en micro- organismes efficaces, dont le pH est de 8,4.

Soutien aux plantes
Ce produit à action rapide et totalement biologique et conçu pour la 
pulvérisation foliaire (sur les parties aériennes des plantes). Grâce à 
sa mouture ultrafine, les oligoéléments qu’il contient sont rapide-
ment absorbés par les plantes. BIOLIT Ultrafin est donc idéal pour 
les applications foliaires. De plus, sa surface active de 7000 m2/kg 
favorise la flore bénéfique à la surface des plantes et des feuilles; les 
agents pathogènes (p.ex. les champignons nuisibles) n’ont plus de 
terrain favorable pour se multiplier. En renforçant et en durcissant les 
feuilles, Bio-Lit prévient les infestations d’insectes car les mandi-
bules émoussées des insectes ne leur permettent plus de pénétrer 
dans les feuilles. 

Phosfik
Engrais à base d’oligoéléments, avec phosphonate de potassium. 
Engrais spécialement conçu pour revitaliser et renforcer les cultures.

InCa
Un produit novateur, à base de calcium, faisant appel à la technolo-
gie CaT, très efficace. Cet engrais spécial permet aux plantes et aux 
fruits d’absorber le calcium via le feuillage, même lorsque les ni-
veaux de contraintes sont élevés, comme lors de très hautes ou très 
basses températures, et de le transférer là où il est nécessaire via le 
système de transport cellulaire des végétaux. InCa a ainsi un effet 20 
à 50 fois plus efficace qu’un engrais calcique ordinaire.
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Renforcer et protéger les plantes

Les biostimulants sont des compléments à la 
fertilisation classique qui stimulent le processus 
de nutrition des végétaux indépendamment des 
éléments nutritifs qu’ils contiennent, dans le seul 
but d’améliorer une ou plusieurs caractéristiques 
des végétaux :
• l’efficacité de l’utilisation des éléments nutritifs
• la tolérance au stress abiotique 
• la qualité du végétal cultivé
• n’agit pas directement sur les facteurs biotiques

Avec les biostimulants, les plantes cultivées 
peuvent faire un meilleur usage de leur potentiel de 
production. Particulièrement dans des conditions de 
production défavorables, ce sont les biostimulants 
qui peuvent assurer rendement et qualité.

Facteurs influençant la croissance des plantes

Facteurs abiotiques

Carence ➡

Sécheresse ➡

Chaleur ➡

Gel ➡ 

Intempéries ➡

Grêle ➡

Pluies fortes ➡

Facteurs biotiques

➡� Bactéries

➡� Virus

➡� Champignons

➡� Limaces

➡� Nématodes

Hasorgan Profi favorise la croissance. Exemple : la doucette

 non traité traité avec Hasorgan Profi
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Hasorgan Profi 
Algues

La force de la mer
Hasorgan Profi est un extrait d’algue brune Asco-
phyllum Nodosum. Hasorgan Profi favorise la pro-
duction des hormones de croissance cytokinine et 
auxine dans la plante, ce qui conduit à une meilleure 
croissance avec plus de bourgeons, des feuilles plus 
vertes et une meilleure tolérance au stress.

Objectifs :
• Les plantes sont plus tolérantes au stress clima-

tique et récupèrent plus rapidement des situations 
de stress

• Les plantes sont plus saines et plus productives
• Résistance accrue aux ravageurs et aux maladies
• Promotion de la croissance des racines

Application foliaire
Viticulture jusqu’a 6 × 2 à 3 l/ha dès que les feuilles sont développées

Arboriculture 2 × 2 l/ha tous les 15 jours après la floraison

Baies 1 × 2 l/ha après plantation
2 × 2 l/ha au début de la floraison et 15 jours par la suite

Cultures maraîchères 2 × 2 l/ha après la plantation et 10-15 jours plus tard

Céréales 2 × 3 l/ha dès le tallage jusqu’au stade épiaison

Hasorgan a un effet immédiat et doit être utilisé aux stades pertinents pour la formation  
des cellules. Exemple : dans la vigne en cas de cépages denses, l’utilisation d’Hasorgan Profi 
pendant la floraison provoque l´extension de la panicule.

Composition
Extrait d’algues (Ascophyllum nodosum) 
avec 5% d’oxyde de potassium (K2O) et 
13% de matière organique

Mode d’action
Renforce la formation des racines et 
favorise la croissance cellulaire, la division 
cellulaire, la formation des feuilles et des 
bourgeons et la synthèse de la chloro-
phylle. Application par fertigation possible.

Miscibilité
Miscible avec toutes les préparations 
courantes, sauf les produits contenant du 
cuivre. Effectuer un échantillon mélangé 
avant l’application.

Emballage
10 litres

Activation des hormones de croissance



6

Fylloton 
Produit combiné avec des acides aminés et des algues

Fylloton est un biostimulateur d’acides aminés et 
d’extraits d’algues. Grâce à la production douce  
(hydrolyse enzymatique), les substances biologique-
ment actives restent intactes et efficaces.

Objectifs :
• Croissance soutenue
• Régénération rapide après des situations de stress 

(par ex. gel, sécheresse, grêle)
• Très bonne adhérence

Application foliaire
Arboricultures et  
viticultures

Deux applications avant la floraison et 2 – 3 applications avec 
2 – 2,5 l/ha chacune après la floraison tous les 10 – 14 jours

Cultures maraîchères Trois à quatre applications avec 2 – 2,5 l/ha à des intervalles 
de 7 – 10 jours pendant tout le cycle de croissance

Céréales Une application avec 2,5 l/ha de la levée à l’épiaison

Fertigation
Arboricultures et  
viticultures

Dès le début de la végétation 4 – 5 applications tous les 
10 – 14 jours avec 10 – 20 l/ha

Cultures maraîchères Trois à quatre applications à des intervalles de 7 – 10 jours 
pendant tout le cycle de croissance avec 10 – 20 l/ha

Plantes ornementales 1 – 2 l/1000 m2

Composition
Complexe d’acides aminés, extrait d’algues
(Ascophyllum nodosum)
Azote organique 76,2 g/l (6%)
Matière organique 516,9 g/l (40,7%)

Miscibilité
Compatible avec la plupart des produits, 
sauf ceux à réaction basiques, à base de 
cuivre, de soufre, huiles minérales et émul-
sions. Effectuer un échantillon mélangé 
avant l’application.

Emballage
5 litres

Combinaison des avantages des algues et des acides aminés
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TraiNer 
Hydrolysat de protéines végétales

Trainer est un engrais liquide foliaire contenant  
100% de peptides d’origine végétale. La combinaison 
d’azote organique et de peptides favorise le dévelop-
pement des plantes et aide les plantes à mieux sur-
vivre aux situations de stress. Trainer est rapidement 
absorbé et distribué dans les tissus de la plante. Il 
commence à fonctionner en quelques heures.

Objectifs :
• Fourniture d’éléments de base des protéines
• Meilleure protection contre le stress climatique
• Augmentation de la taille et de la qualité des fruits 

et légumes
• Favorise la photosynthèse
• Amélioration des unités fertilisantes

Application foliaire
Viticulture 2 × 2 l/ha dès que les feuilles sont dépliées

2 × 3 l/ha pour amélioration des moûts à la véraison
Il faut compter une semaine de délai entre les applications

Arboriculture 2 × 2 l/ha tous les 15 jours après la floraison

Fraises 1 × 3 l/ha après la plantation
2 × 3 l/ha au début de la floraison et 15 jours par la suite

Légumes 4 × 2 l/ha de 4 à 6 feuilles, puis tous les 10 à 15 jours

Colza 3 l/ha avec l’application du bore, avant floraison

Blé 2 l/ha fin tallage avec l’herbicide, 4 l/ha avec le dernier  
fongicide (ou sur dernières feuilles)

Pommes de terre 1 × 5 l/ha à la floraison, et 1 × 5 l/ha 10 – 15 jours plus tard

Fertigation
avec une solution à 0.3%

Composition
5% azote organique
31% acides aminés et peptides végétaux
41% matière organique

Miscibilité
Miscible avec toutes les préparations cou-
rantes. Effectuer un échantillon mélangé 
avant l’application.

Emballage
5 litres

100% d’acides aminés et peptides végétales
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SiliFER 

Engrais liquide aux propriétés biostimulantes

Il est composé de silice stabilisée et de fer qui sont 
absorbés par les plantes de manière rapide et efficace.

Vos avantages:
• Effets positifs sur le métabolisme des plantes
• Résistance accrue aux maladies fongiques et  

meilleure aptitude au stockage
• Renforce les parois cellulaires
• Augmentation de la résistance à la sécheresse

Application foliaire
aux stades recommandés, selon les cultures: 0,5 l/ha

Céréales automne: stade 3 – 6 feuilles / printemps: avant le tallage / début montaison 
jusqu’au début de l’épiaison / début de l’épiaison jusqu’au stade laiteux

Colza automne: développement de la rosette jusqu’au stade 4 – 8 feuilles / prin-
temps: après la reprise de végétation / développement de l’inflorescence 
jusqu’au début de la floraison, tous les 5 à 10 jours / pleine floraison 
jusqu’au développement des siliques

Maïs stade 2 – 6 feuilles étalées / développement des feuilles jusqu’à la montai-
son / montaison jusqu’à la sortie de la panicule

Pommes  
de terre

3 – 6 feuilles de la tige principale étalée / formation des pousses latérales 
jusqu’au recouvrement complet / formation des tubercules, tous les 7 à 14 
jours 

Pommiers, 
poiriers

stade bouton vert / stade bouton rose / floraison déclinante jusqu’à la fin de 
la floraison / développement des fruits, tous les 14 à 21 jours

Vigne 6 à 8 traitements pendant la période de végétation / tous les 8 à 10 jours 
jusqu’au stade BBCH 75

Fraisiers 3 – 7 feuilles étalées / stade ballon / début de la floraison / akènes recon-
naissables / début de la maturation

Poivrons, 
tomate

3 – 7 feuilles étalées / 1– 3 inflorescences visibles jusqu’au début de la 
floraison / développement des fruits 

Concombre 3 – 5 feuilles étalées / 6 – 9 feuilles étalées / 1 – 2 ébauches florales visibles 
/ 6 – 7 ébauches florales visibles / après la première récolte

Composition
2% de fer (Fe) sous forme de chélate 
d’EDTA
16,5% silice stabilisée

Miscibilité
Miscible avec les produits phytosanitaires 
usuels. Effectuer un test de mélange avant 
l’épandage.

Emballage
1 l

À base de silice stabilisée
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Riche en silicium

BIOLIT Ultrafin 

Renforcement actif du végétal

Grâce à une mouture ultrafine pouvant aller jusqu’à 
0,01 mm, les particules pénètrent très bien dans les 
feuilles dont les pores d’un diamètre de 0,04 mm sont 
plus grands que les grains de poudre de BIOLIT.

Objectifs et avantages :
• Réduit la pression fongique
• Diminue l’attaque de ravageurs
• Améliore la santé des plantes grâce à de nombreux 

éléments nutritifs
• Le silicium en fumure foliaire améliore les apports 

nutritionnels aux plantes
• Très soluble dans l’eau froide
• Pas de dépôts
• Parfaitement absorbé par les feuilles
• Plus de 22 oligoéléments

Application foliaire
Maïs, pommes de terre, fruits 5 kg/ha avec la quantité d’eau habituelle

Betterave, tournesol 5 kg/ha avec la quantité d’eau habituelle

Céréales, colza, carottes 3 kg/ha avec la quantité d’eau habituelle

Vignes 3 – 5 kg/ha
2 × avant la floraison
2 × après la floraison

Fraises 2 kg/ha avec la quantité d’eau habituelle

Oignons, crucifères, pois, asperges 2 – 3 kg/ha avec la quantité d’eau habituelle

Herbes 0.5 kg/ha avec la quantité d’eau habituelle

Application sur une masse foliaire developpée.

Composition
> 5 % CaO = chaux basique efficace
> 2% MgO = magnésium
> 2% Na2 = sodium
> 2% K2O = potassium
> 50% SiO2 = silicium
plus 22 oligoéléments importants tels  
que manganèse, sélénium, zinc, fer,  
soufre, bore, molybdène, cuivre

Miscibilité
Miscible avec les produits phytosanitaires 
courants. Effectuer un test mixte avant 
l’épandage.

Emballage
20 kg



10

Phosfik
Phosphonate de potassium avec oligo-éléments

Formule spéciale éprouvée pour revitaliser et  
renforcer les cultures

Objectifs :
• Application foliaire efficace avec différents oligo- 

éléments
• Promotion de la formation de substances défensives  

propres à la plante
• Augmentation de la résistance et de la vitalité
• Amélioration de la couleur, de l’arôme et du goût 

des fruits
• Prolongation de la durée de conservation et d’entre-

posage des produits

Application foliaire
Fraises – Traitement des feuilles au printemps à partir de la  

préfloraison avec 3 l/ha de Phosfik
– Traitement à la fin de l’été 8 – 19 jours après la plantation 

avec 12 – 15 l/ha de Phosfik sur 1000 l d’eau
– Traitement d’automne (env. mi-octobre) avec 12 – 15 l/ha 

Phosfik sur 1000 l d’eau

Viticulture – Avant la floraison deux applications tous les 8 – 14 jours 
avec 3 – 4 l/ha de Phosfik

– Après la floraison deux applications tous les 8 – 14 jours 
avec 3 – 4 l/ha de Phosfik

Laitue pommée et
autres salades

Trois à quatre applications tous les 8 – 10 jours avec 2 – 3 l/ha 
de Phosfik

Composition
 3% azote
 27% phosphore (P2O5)
 18% potassium (K2O)
 0,01% bore
 0,02% chélate de cuivre (Cu) EDTA
 0,02% chélate de fer (Fe) EDTA
 0,02% chélate de manganèse (Mn) EDTA
 0,001% molybdène (Mo)
 0,02% zinc (Zn)

Miscibilité
Miscible avec toutes les préparations 
courantes, sauf les huiles minérales et 
les émulsifiants. Effectuer un échantillon 
mélangé avant l’application.

Emballage
5 litres

Avec phosphonate de potassium
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InCa 

Apport de calcium avec la technologie CaT

La technologie CaT renforce le transport du calcium  
via la voie symplastique entre les cellules. Ce qui  
accroît le transport du calcium, en particulier dans  
les tissus à faible transpiration tels que ceux des fleurs 
et des bourgeons. 

Objectifs et avantages :
• Prévient et soigne les troubles physiologiques
• Protège les fleurs et les fruits contre le froid et le gel
• Prévient les carences en calcium
• Améliore la durée de conservation en augmentant  

la fermeté des fruits
• Améliore le rendement et réduit les rebuts
• Teneur plus élevée de sucre dans les fruits
• Favorise l’absorption et le transport du calcium

Application foliaire
Pommes de terre 2 × 1l/ha à intervalle de 14 jours pour augmenter la résistance

Salades – avant la plantation, tremper les jeunes plants dans une solution  
de 0.5%

– après l’enlèvement du voile de couverture: 
1 l/ha dans 400 – 1000 l d’eau

– 14 jours plus tard: 1 l/ha dans 400 – 1000 l d’eau

Fruits à pépins – à la floraison: 1.5 l/ha dans 400 l d’eau
– 3 semaines plus tard: 1.5 l/ha dans 400 l d’eau
– Juillet/Août (par  température élevée): 1.5 l/ha avec 400 l d’eau.
– 4 semaines avant la récolte: 1.5 l/ha avec 400 l d’eau.

Viticulture après la floraison: 1 l/ha dans 400 l d’eau. 2 applications dans les  
2 à 3 semaines

Composition
84 g/l CaO
54 g/l N
9.6 g/l Zn

Miscibilité
InCa est facilement miscible avec tous les 
fongicides et insecticides. Ne pas utiliser 
avec des produits contenant des phospha-
tes ou des sulfates. Pour des raisons de 
sécurité, il convient d’effectuer d’abord un 
petit test du mélange.

Emballage
10 litres

Avec la technologie CaT
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FERTI-
info
✔ L’actualité en fertilisation de tous  

types de culture pendant la saison

✔ Des informations concernant le  
marché des engrais, les actions, les  
nouveaux produits et les innovations

✔ Annonce des évènements

✔ Un lien direct avec votre conseiller

Profitez de l’envoi gratuit par e-mail. 
Inscrivez-vous maintenant

sur www.landor.ch

LANDOR, fenaco société coopérative
Rte de Siviriez 3, 1510 Moudon
Tél. 058 433 66 13
E-mail info@landor.ch

Appel gratuit
0800 80 99 60
landor.ch

Exclusivité de votre Landi


