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ENGRAIS DE SILICIUM POUR 
LE GAZON PROFESSIONNEL

Riche en Silice Bio-disponible

Améliore la résistance à l’usure

Améliore la résistance aux maladies et insectes suceurs

Augmente  l’absorption des nutriments appliqués

Augmente la vitesse du vert des balles de golf 

Ne brûle pas le gazon
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Avantages d’ Agrisilica

1. Améliore la capacité de la plante à gérer le stress, 
ex. la chaleur, la sécheresse, la salinité

2. Améliore la résistance structurale des parois des 
cellules végétales, ce qui améliore la résistance 
à l’usure 

3. Améliore la résistance aux ravageurs et aux 
maladies, réduit le besoin  pour les pesticides

4. Augmente  l’absorption des nutriments appliqués, 
réduit la nécessité d’engrais N: P: K

5. Augmente la vitesse du vert des balles de golf 

6. Ne brûle pas le gazon

Agrisilica is available in the following forms :

Granules de 0-2 mm

Granules de 2-5 mm

Forme liquide

Comme choisir le correct engrais de silice

Il y a trois aspects à considérer lors du choix d’un 
engrais de silice.

1. Le contenu de silice bio-disponible: un grand 
nombre de formulations d’ engrais expriment 
la silice comme un pourcentage du contenu 
élémentaire total et pas ce que la plante peut 
effectivement utiliser. Agrisilica contient 26% de 
silice soluble.

2. Contenu des métaux lourds: scories ont été 
utilisés comme source de silice. Beaucoup de 
scories contiennent des métaux lourds et ne 
doivent pas être utilisées pour la production 
agricole. Agrisilica ne contient pas de métaux 
lourds significatives.

3. Contenu de cristobalite: certains engrais de silice 
peuvent contenir de cristobalite cancérogène. 
Agrisilica ne contient pas de cristobalite.

Agrisilica réduit les effects nuisibles du stress à 
travers une série de mécanismes, y compris;

1. Dépôt physique de la silice dans les cellules  
    foliares et dans les parois cellulaires de la racine 
    de ce fait:

• Protége la plante contre les maladies, qui autrement 
pénétrent dans la paroi cellulaire, ex. maladies fongiques    
et  moisissures.

• Protége la plante contre les effets des insectes suceurs et 
broyeurs, ex. les pucerons et les moucherons.

• Aide la plante contre les effets de la sécheresse et des 
températures élevées en réduisant la perte d’eau par 
transpiration.

• Augmente le taux de la photosynthèse ainsi les feuilles sont 
plus droites et peuvent capturer plus de lumière solaire.

2.  Améliore l’absorption des nutriments ex.        
     phosphore, azote et potassium.

3. Réduit l’absorption de métaux lourds
    ex. aluminium.

4. Stimulation du système immunitaire des plantes 
    en réponse à des maladies.
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DANS 
LE SOL

DANS LA PLANTE

PHYSIOLOGIQUE   MÉCANIQUE

Améliore la résistance aux agents pathogènes  
et aux insectes

  ✓ ✓

Réduit les déficiences en phosphore ✓ ✓

Améliore la résistance au vent et à la pluie ✓

Améliore la résistance à la sécheresse ✓ ✓

Améliore la résistance aux contraintes dues à la 
salinité

✓

Diminue la toxicité du Fe ✓

Améliore l’absorption de N, P, K et de Ca ✓

Réduit l’absorption de nutriments en cas d’excès  
de P et de N

✓

Diminue la toxicité du Mn, du Cd et de l’As ✓ ✓

Diminue la toxicité de l’aluminium et du zinc ✓ ✓ ✓

Comment la silice va améliorer les performances
du gazon?

La silice améliore les performances du gazon de deux façons 
(tableau 1):

1. Dans le sol;

La silice favorise une croissance plus rapide des racines et 
atténue les effets toxiques causé par les excès de manganèse, 
de cadmium, de sodium et d’aluminium.

2. Dans la plante;

- Mécaniquement: 

La silice est déposé entre les parois des cellules et la cuticule 
de la feuille, où il améliore la résistance des feuilles et de la 
tige, protégeant la plante contre les ravageurs et les maladies 
des feuilles, la chaleur extrême et le stress dû à la sécheresse. 
L’amélioration de la résistance des cellules améliore également la 
résistance à l’usure due au trafic piétonnier excessif.

- Physiologiquement: 

La silice améliore l’absorption de N, P, K, Ca, Mg, atténue le 
stress salin et la toxicité minérale. La silice également joue un rôle 
important dans la promotion de la résistance systémique acquise 
(la résistance de la plante entière qui se concentre sur les zones 
exposées à la maladie).

Qu’est-ce que Agrisilica?

Agrisilica est un engrais unique dérivé de la silice amorphe 
naturelle. Agrisilica est unique parce qu’il contient des 
niveaux élevés de Silice Bio-disponible qui libère la silice 
lentement, comme requis par les plantes.

Agrisilica est disponible sous forme granulaire et liquide.

Qu’est-ce que la Silice Bio-Disponible?

La silice (SiO2) est l’élément le plus courant dans les sols. 
Cependant, seul un pourcentage extrêmement faible de ce 
silice est disponible dans une forme qui peut être absorbée 
par les plantes. La seule forme de silicium (Si) absorbée par 
la plante est la Silice Si(OH)4 (acide monosilicique).

Dans des situations de croissance élevée, ex. le gazon 
professionnel, souvent il ya insuffisant Silice Bio-Disponible 
et les plantes réagiront à l’application de Agrisilica.

Tableau 1 Avantages connus de la silice dans le sol et la plante (selon F. Guntzer et al 2012)
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Les engrais Agrisilica sont uniques parce qu’ils contiennent 
des niveaux très élevés de Silice Bio-disponible. De nombreux 
engrais peuvent contenir des niveaux élevés de silice, mais des 
quantités négligeables Silice Bio-disponible pour la plante.

La recherche indépendante sur le gazon et autres cultures a 
montré qu’Agrisilica:

Fournit une source de Silice Bio-disponible au gazon qui 
est facilement absorbé. (Fig. 1).

Améliore l’absorption des éléments nutritifs végétaux, ex. 
le potassium. Les essais sur le gazon ont montré une meilleure 
assimilation des nutriments de N, P, K, Ca et Mg. L’avantage 
est une lixiviation réduite des nutriments appliqués. (Fig. 2).

Diminuie l’absorption de sodium dans les sols sodiques 
et/ou lorsque irrigation saline est utilisée. Agrisilica réduit 
l’absorption de sodium par les racines et inhibe le transport 
vers les feuilles.

Améliore la vitesse de la balle de golf. Les applications 
d’Agrisilica liquide ont considérablement amélioré la vitesse 
verte des balles de golf. (Fig. 3).

Diminuie l’incidence des insectes suceurs et des 
maladies fongiques. Agrisilica réduira l’effet des insectes 
suceurs et des maladies fongiques. (Tableau 2).

Agrisilica ne brûle pas le gazon lorsqu’il est appliqué aux 
doses recommandées.
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Figure 1. Niveaux de silice dans les tissus des feuilles

Figure 2. Niveaux de potassium dans les tissus des feuilles
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RÉSULTATS DE RECHERCHE

      Essais 2015: ANZ Stade

S
ti

m
p

m
et

er
 m

 /
 t

ra
it

em
en

t

*DAT: jours après le début du traitement

Stimp 0 DAT* Stimp 3 DAT* Stimp 7 DAT*

Figure 3. Vitesse de la balle de golf
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     Essai 2015: Parcours de golf Bonnie Doon 
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Agrisilica - Options d’engrais

Agrisilica est disponible sous forme granulaire et liquide;

Analyse  Agrisilica 
Granulaire***

 Agrisilica 
Liquide

Silice Soluble 26% 8% p/p

 Fer
1.4% -

Calcium 1.5% -

Magnésium
1.1%

-

Taille de l'emballage
Sac de 25kg 

Sac en vrac de 900kg
5 Litre

***Taille du Granule 2-5mm ou 0-2mm (Grade Verte)

Tableau 3: Agrisilica - Options d’engrais

Image: Agrisilica granules pour le gazon

Espèces de gazon Maladie Agent Pathogène

Zoysia Les rouilles Rhizoctonia solani

Agrostide

Les pourritures 
racinaires 

Pythium 
aphanidermatum

Le rhizoctone brun Rhizoctonia solani

Dollar-Spot Sclerotinia homeocarpa

Le Pâturin des prés L’oïdium Sphaerotheca fuliginea

Chiendent pied-de-poule Les taches foliaires Bipolaris cynodontis

Le ray-grass anglais La cercosporiose Magnaporthe grisea

Tableau 2: Gazon et maladies qui sont réduits avec l’application 
                  de silice (Datnoff LE Applied Turfgrass
                  Science September 2005)



  

DISPONIBLE SOUS FORME:

• SACS DE 25 KG

• SACS DE 50 KG

• SACS EN VRAC

• EN VRAC 

Agrisilica
GRANULAIRE AGRIPOWER AUSTRALIA LTD

Suite 1, Level 5, 71 Macquarie Street, 
Sydney NSW 2000, +61 2 9251 8884

sales@agripower.com.au                      

www.agripower.com.au

Agrisilica - Taux d’application 

Appliqué sur:  Agrisilica Granulaire  Agrisilica Liquide

Geens de Golf

Appliquer Agrisilica pour le Gazon en une 

application initiale de 25g/m2.

Suivez avec d’autres applications de

25g/m2 toutes les 4-6 semaines.

Peut être appliqué avec des engrais N: P: K.

Pour une vitesse accrue de la balle de golf

appliquer 7,5 litres / ha

  Tous les 14 jours

Champs de jeu et 
drapeau

Appliquer Agrisilica pour le Gazon en une 

application initiale de 50g/m2.

Suivez avec d’autres applications de

25g/m2 toutes les 8-12 semaines.

Peut être appliqué avec des engrais N: P: K.

Appliquer 10 litres / ha

Tous les 28 jours
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Produit agréé
d’Australie

Certifié par EcoCert 
(Europe)

 comme apport en 
agriculture biologique

Appartenant à la liste de 
l’OMRI

(tiers certificateur des 
programmes biologiques

 nationaux USDA) 

Agréé par la FIFA 
(Fertilisants  de 

l’Australie) 

Agréé par One Cert
India comme apport en

agriculture biologique

Certifié par l’ACO
(Australian Organic)

comme apport en
agriculture biologique


