
LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE LIMAGRAIN 
POUR RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES AGRONOMIQUES CROISSANTES

• Des rendements sécurisés
• Diminution des effets des stress : 
 - Climat / Carences en nutriments
 - Agronomie
• Meilleure profitabilité

Bénéfices

• Une excellente vigueur de départ, caractéristique 
génétique stable d’une année à l’autre

• STARCOVER : unique biostimulant composé de 2 
principes actifs complémentaires d’origine naturelle

Sécuriser la densité de levée et couvrir l’entre-rangs

Favoriser le développement du système racinaire



bactérie :  
alive bacillus amyloliquefaciens it 45
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Une relation symBiotiqUe

• La bactérie adhère à la rhizos-
phère en se nourissant des exsudats 
racinaires. Elle colonise les racines.
• En retour, elle stimule la crois-
sance des racines en secrétant des 
métabolites et une phytase de croissance qui dissout le phos-
phore du sol, auparavant inaccessible à la plante.
• Production d’hormones de croissance (auxines et gibbérellines)

extrait de plante :
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modification de l’environnement physiqUe 
de la semence 

• Diffusion dans le sol et formation d’un halo autour 
de la semence
• Modification du métabolisme de la plante en 
réponse à ce changement d’environnement
• Développement racinaire amélioré (densification des racines 
secondaires)
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Cyamopsis
psoraloides extract -

AgRHO® GSB30

 

Alive Bacillus  
amyloliquefaciens IT 45

EFFICACITÉ RACINAIRE

DÉVELOPPEMENT RACINAIRE

PROCESS D’ENROBAGE INNOVANT
NOTRE MEILLEURE GÉNÉTIQUE

Mise à jour: 11/10/2019

• Optimise le développement 
racinaire et l’absorption des 
éléments minéraux 

• Augmente la mise à disposition 
du phosphore  

• Entraîne une meilleure 
homogénéité des plantes et du 
rendement dans la parcelle 

Essai TREGOMEUR (22) - 21/06/2018

Bénéfices agricUlteUrs

Zoom sUr :

Macro trial, Hardeslev, Danemak, 2016


