
Conclusion: RÉDUCTION DU RENDEMENT et de la QUALITÉ à la récolte

Il en résulte :

Que peut-on faire contre le STRESS THERMIQUE et HYDRIQUE ?

Vos cultures sont-elles 
stressées en été ? 

Tradecorp Flash News

Conditions optimales :

Avec suffisamment d’eau, de lumière et 
une température modérée, les plantes 
générent de l’énergie et atteignent leur 
capacité de production maximale.

Cependant, en plein été, les températures 
montent. Au-dessus de 30 °C, la photosynthèse 
chute radicalement et les plantes accélèrent leur 
respiration pour résister à la chaleur.

Le stress thermique est souvent combiné au 
stress hydrique. Le manque d’eau dérégule la 
transpiration et le contrôle thermique des plantes. 

Les plantes consomment plus d’énergie 
qu’elles n’en produisent !
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En conséquence : 
LE STRESS OXYDATIF APPARAÎT ET 

LA PLANTE EST ENDOMMAGÉE. 

Les dégâts 
sur feuille 

sont parfois 
invisibles

DÉSÉQUILIBRE DES PLANTES, 
PERTE DE VIGUEUR MAUVAIS USAGE DE L’ÉNERGIE : 

PLUS DE RESPIRATION 
QUE DE PHOTOSYNTHÈSE

VIEILLISSEMENT DES CELLULES 
ET SÉNESCENCE ENTRAÎNANT 
LA MORT DES CELLULES

ASSIMILATION DES 
NUTRIMENTS ET 
TRANSLOCATION RÉDUITES



SOLUTIONS CULTURE / STADE AVANTAGES

Humifirst Céréales / avant semis
Accélère la décomposition des pailles
Développement racinaire rapide

Humifirst ou 
Humifirst + Ruter AA Céréales / traitement de semences

Meilleure germination
Développement racinaire rapide

Humifirst + Ruter AA Colza / avec les herbicides de pré-émergence
Plus de racines pour assimiler plus d’eau
Meilleure vigueur avant l’hiver

Delfan Plus Céréales / avec les herbicides de post émergence
Plus de racines pour assimiler plus d’eau
Meilleure vigueur avant l’hiver

Delfan Plus Pomme de terre / pendant le stress
Réduit les diformités liées au stress hydrique 
Tubercules de meilleure qualité

Phylgreen Pomme de terre / avant le stress avec les 
fongicides

Réduit les effets du stress lors d’années chaudes 
et sèches. 
Augmente le rendement. 

Humifirst Pomme de terre / A la plantation
Augmentation du potentiel de rendement (nombre 
de tubercules)

LES SUCCÈS DE TRADECORP

LES BIOTIMULANTS DE TRADECORP AMÉLIORENT LA TOLÉRANCE DES 
CULTURES AUX STRESS THERMIQUE et HYDRIQUE !

Augmente la capacité de 
rétention d’eau du sol 

et favorise la croissance 
des racines pour 
une absorption 

hydrique efficace

Action préventive contre les stress 
abiotiques. Active le mécanisme 

de tolérance aux stress. 

®    

phylgreen®

humifirst ®

delfan plus
Action curative pendant ou 
juste après la période de 

stress abiotique. Entretient le 
métabolisme protéique 

permettant une récupération 
des plantes plus rapide.




