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Améliore le rendement 

Améliore la qualité des cultures 

Approuvé pour l’agriculture biologique
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Avantages d’ Agrisilica

1. Augmente les rendements. Les essais ont montré 
une augmentation du rendement des cultures sur 
toutes les cultures testées.

2. Augmente la qualité. Les essais ont montré  
une augmentation de la taille des fruits, une 
amélioration de la durée de vie et des niveaux 
de Brix.

3. Meilleur contrôle des parasites et des maladies.

4. Réduction de l’utilisation d’engrais NPK. 
De nombreux essais ont montré qu’une 
réduction des engrais NPK peut être obtenue 
à travers de l’amélioration de l’absorption des                               
engrais appliqués.

À propos d’Agrisilica

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 aux maladies.

Agrisilica est composé de silice amorphe, une 
source riche en silice bio-disponible, provenient 
du plus grand gisement au monde de diatomées  
d’eau douce, situé dans le nord de l’Australie.  

La concentration élevée de silice soluble (26% 
p/p), qui est facilement convertie en silice bio-
disponible (SBD), fait Agrisilica un engrais unique.

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. Image 1: Essais Agrisilica en Brésil dans les champs de soja



Agrisilica est disponible sous les formes suivantes:

avec Agrisilica   /  sans Agrisilica

Silice Totale 26%

Silice continuellement extractible  (Si(OH)4) 0,1%

Capacité d'échange cationique >30 meq/100 g

Calcium 1,4%

Magnésium 1,1%

Fer 1,3%

pH 8-9

Taille des granules 0-2mm ; 2-5mm

Taille du chip 2-8mm

Densité Aparente 900 kg / m3

Cristobalite Nil

Remarque: Les niveaux de résidus de métaux lourds sont bien en dessous du 
  maximum  acceptable. Agrisilica est approuvé par ACO Australie et 
 par  OMRI - Etats-Unis et Ecocert - E.Ü. comme un produit pour  
                   l’agriculture biologique

Agrisilica Analyse Typique

Image 2:  Essais avec Agrisilica en Australie - Fraises

Image 3: Essais avec Agrisilica en Maroc - Framboises

avec Agrisilica   /  sans Agrisilica

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 ✓ ✓ ✓
Tableau 1 Avantages connus de la silice dans le sol et la plante (selon F. Guntzer et al 2012)

0-2 mm Granulaire: adequate pour être utilisé dans les 
gazons d’agrément ex. les terrains       
de golf

adequate pour la diffusion par le biais 
des épandeurs de ceinture.
Ne convient pas pour le mélange.
Convient également pour le terreau     
de rempotage.

2-8 mm Chip: 

adequate pour le mélange avec les 
engrais NPK granulaires.  Convenable 
pour se répandre dans tous les 
épandeurs d’engrais

2-5 mm Granulaire:
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Agrisilica

La silice est reconnue comme un élément nutritif bénéfique bioactif qui joue un 

rôle important dans la lutte contre le stress, ce qui entraîne une amélioration du 

rendement des cultures. 

Agrisilica : Source Riche en Silice Bio-disponible

Si déposé
dans la feuille

Xylem
Si bio-disponible

Racine

Mécanismes d’Agrisilica à 
partir du sol à la plante 

Culture Enlèvement de Si pendant la récolte

Cane à sucre (100 t/ha) 500-700Kg/ha

Riz (5-10 t/ha) 230-470 Kg/ha

Céréales (5-10 t/ha) 100-300 Kg/ha

Pommes de terre (20 t/ha) 50-70 Kg/ha

Tableau 2  SBD est prélevée par les cultures plus que les autres macronutriments.
                  References: Savant et al (1997); Datnoff (2005); Anderson (1991)

La silice représente le deuxième plus 
haut élément minéral (après l’oxygène) 
en la croûte terrestre. Cependant, la 
majeure partie de la silice est contenue 
dans le quartz, feldspar et dans les terres 
argileuses. La silice existe également sous 
diverses formes de silice amorphe ex. les 
phytolithes des plantes. 

Malgré le fait que la plupart des sols sont 
riches en silice ou en silicates, la silice 
bio-disponible (Si(OH)4) souvent n’est pas 

ordinaire. Les plantes doivent convertir 
le silicium en acide monosilicique, our 
silice bio-dispobible (Si(OH)4)  pour 
l’absorber. Dans le cas des minéraux de 
silicate l’expositon aux intempéries et 
la conversion en silice bio-dispobile est 

extrêmement lente.

Les cultures sont de plus en plus pauvre 

en silicium dans les systèmes agricoles 

modernes, où les cultures de production 

élevés sont cultivées et de grandes 

quantités de silice sont constamment 

exportés hors de la ferme (tableau 2).

Pour surmonter une carence en silicium, on 

doit utilisér les engrais de silice. Agrisilica 

est un minéral unique d’origine naturelle 

composée de 26% de silicium soluble, 

cette silice (amorphe) dans Agrisilica 

peut être rapidement convertie en silice 

bio-disponible, ce qui en fait Agrisilica un 

engrais de silice extrêmement efficace.                  

Notez que de nombreux engrais de silice 

prétendant d’avoir haute teneur en silice, 

cependant ne pas à mentionnent que la 

silice est sous forme cristalline et n’est pas 

facilement accessible à la plante:

SiO2(amorphe)+ 2H20                  Si(OH)4(PAS) 

SiO2 (cristalline)+ 2H20                  Si(OH)4(PAS) 

Les racines des plantes activement 

our passivement absorbent silice bio-

disponible dissous dans la solution du sol. 

La silice aqueuse (Si(OH)4) est transporté 

vers les feuilles et les pousses via les 

vaisseaux du xylème. 

Dans les feuilles et les pousses, la silice 

est transformé de sa forme aqueuse en 

phytolithes solides de silice amorphe et 

est déposé dans les parois cellulaires 

de différents tissus, ex. cellules         

épidermiques foliares.

La silice amorphe phytogènique est 

immobile dans la plante et la fortifie en 

agissant comme une barrière physique 

contre les attaques par insectes et 

maladies. 

En plus, les plantes ont besoin d’une 

source de silice soluble continuellement 

disponible (ex. Agrisilica) pour inciter les 

mécanismes de défense.

Libération 

rapide

Libération 

lente



                                                 Crop results achieved using Agrisilica

Culture Enlèvement de Si pendant la récolte

Cane à sucre (100 t/ha) 500-700Kg/ha

Riz (5-10 t/ha) 230-470 Kg/ha

Céréales (5-10 t/ha) 100-300 Kg/ha

Pommes de terre (20 t/ha) 50-70 Kg/ha

Agripower a entrepris plus que 400 essais indépendants dans 
plus de 40 différents types de cultures pour démontrer les 
avantages de l’utilisation d’ Agrisilica.          

Les résultats des essais ont montré de façon constante une 
augmentation des rendements et l’amélioration des paramètres 
de qualité dans un large éventail de cultures.               

Les essais ont focalisé sur l’addition d’Agrisilica  aux pratiques 
standard d’utilisation d’engrais et les résultats sur la qualité, 
la santé, la taille et l’augmentation du rendement des cultures 
testées et les avantages que l’addition d’Agrisilica a fourni au 

producteur.

Tableau 3    Résultats obtenus avec l’utilisation d’ Agrisilica - tableau récapitulatif
 
*   Exclut les coûts de main-d’œuvre, d’irrigation, des machines et les coûts financiers des produits agrochimiques qui sont constants dans tous les traitements.
    Il comprend le coût d’Agrisilica
** Cet essai a été récolté pendant 12 semaines. La culture est habituellement récoltée pendant 30-36 semaines.

N.B. Agrisilica a permis d’améliorer la qualité et les rendements; p. ex. une meilleure taille de la récolte, des niveaux plus élevés de brix, le nombre élevé de paquets, etc.

CULTURES PAYS  % 
AUGMENTATION 
DE RENDEMENT

GAIN SANS 
AGRISILICA 

A$/ha*

GAIN AVEC 
AGRISILICA 

A$/ha*

PROFIT 
ADDITIONNEL

 A$/ha*

CYCLES DE 
RECOLTE 

par an

Pommes Maroc 50 22.200 37.400 15.200 1

Bananes Maroc 26 35.400 44.000 8.600 1

Bananes Inde 20 13.700 16.000 2.300 1

Myrtilles Maroc 6 75.500 79.600 4.100 1

Cerises Australie 20 32.300 49.680 17.300 1

Chiles Australie 8 135.000 145.200 10.200 2-3

Citrique Australie 9 112.300 132.300 20.000 1

Citrique Maroc 23 26.000 29.800 3.800 1

Cucurbitacées Maroc 46 33.800 48.700 14.900 2-3

Coton Inde 22 3.200 3.800 600 1

Raisins (Sultana) Turquie 34 17.200 22.800 5.600 1

Noisettes
Turquie - Sakar-
ya

47 40.000 58.000 18.000 1

Noisettes Turquie - Ordu 70 30.000 64.000 34.000 1

Maïs Inde 13 1.600 2.100 500 2-3

Melons Maroc 58 12.500 19.200 6.700 2-3

Nectarines Maroc 41 11.000 14.800 3.800 1

Oignons Inde 9 6.100 6.470 370 2-3

Oignons Australie 63 16.200 18.400 2.200 2-3

Pommes De Terre Inde 10 7.700 8.400 700 2-3

Pommes De Terre Turquie 22 14.300 17.200 2.900 2

Framboises Maroc 23 70.000 86.000 16.000 1

Riz Inde 34 2.200 2.750 550 2

Fraises Australie 34 100.000 135.000 35.000 1

Fraises Maroc 4 59.800 60.600 800 1

Batata Australie 47 28.000 41.000 13.000 2-3

Betterave À Sucre Maroc 62 2.800 5.000 2.200 1-2

Betterave À Sucre Turquie 17 4.200 4.800 600 1-2

Canne À Sucre Inde 43 3.200 4.200 1.000 1

Thé Inde 22 4.800 5.520 720 1

Tomates Inde 20 21.000 25.000 4.000 2-3

Tomates** Maroc 44 7.900 10.800 2.900 1-2

Blé Maroc 49 1.300 1.700 400 2



Taux d’application et calendrier

Légumes 250-500 kg/ha*.  Appliquer en bande ou 
par diffusion et incorporer avant du semis ou de la 
transplantation. Pour les pommes de terre, il est conseillé 
de réduire les doses d’engrais NPK - s’il vous plaît consulter 
Agripower ou votre agronome pour plus d’informations. 

Cultures d’arbres (Mature, fruitiers) 300-600 kg/ha*. 
Appliquer en bandes le long de la ligne irrigation goutte à 
goutte ou diffusé sous la zone d’irrigation de l’arbre. Les 
applications sont mieux réparties en deux applications 
égales, synchronisées avec les périodes d’application 
NPK primaire.

Cultures d’arbre  (Immature, dormant) 200-400 kg/
ha*. Appliquer en bandes le long de la ligne irrigation ou 
diffusé sous la zone d’irrigation de l’arbre. Les applications 
sont mieux réparties en deux applications égales, 
synchronisées avec les périodes d’application NPK 
primaire. Lors du semis, appliquer 1 kg dans le trou de 
plantation avant la plantation.

Vignes (Mature, fruitiers) 200-40 0kg/ha*. Appliquer en 
bandes le long de la ligne irrigation.

Vignes  (Immature, dormant)  150-300 kg/ha*. 
Appliquer en bandes le long de la ligne irrigation. Appliquer  
pendant le semis 250g dans le trou de plantation avant                            
la plantation.

Canne à sucre  Appliquer 300-600 kg/ha*, Appliquer au 
semis our par diffusion (récoltes de repousses).

Berries (Fraises, bleuets, framboises) 500-750 kg/
ha*. Au semis.

Récoltes des champs (Céréales, légumineuses, 
oléagineux, coton, maïs) 150-300 kg/ha*. Au semis.

Gazon 250-500 kg/ha*. Terreauter au besoin. Pour le 
gazon fin appliquer Agrisilica Granulaire (0-2mm).

  

DISPONIBLE SOUS FORME:

• SACS DE 25 KG

• SACS DE 50 KG

• SACS EN VRAC

• EN VRAC 

Agrisilica
GRANULE
CHIP

  SIRA
CHIP

DISPONIBLE SOUS FORME:

• SACS EN VRAC

• EN VRAC 

SIRA est un produit compagnon idéal pour les 
engrais Agrisilica.

silica
* Utiliser des taux d’application plus élevés lorsque la fertilité du sol et les niveaux de Si sont faibles.

AGRIPOWER AUSTRALIA LTD

sales@agripower.com.au

www.agripower.com.au

Appartenant à la liste de 
l’OMRI

(tiers réviseur des 
programmes biologiques 

nationaux USDA)

Agréé par la FIFA 
(Fertilisants  de 

l’Australie) 
Produit

d’Australie

Inspecté par ECOCERT SA 
F - 32600 Produit adapté 

à l’agriculture biologique. 
Conformément au règlement (CE) 

N ° 834/2007 et 889/2008

Agréé par One Cert
India comme apport en

agriculture biologique

Certifié par l’ACO
(Australian Organic)

comme apport en
agriculture biologique


