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PRÉCONISATIONS 
D’EMPLOI

NUTRITION 
DES PLANTES

LE NUTRICITEUR CÉRÉALES EFFICACE

APPLICATION FOLIAIRE

CÉRÉALES- Dose : 5 L/ha

Stades : 1 application stade 1-2 noeuds

Pour optimiser les composantes de rendement

Concentration maximale : 5 % (5 L /100 L de bouillie)

Composition :
Soufre (SO3) : 600 g/L
Manganèse (Mn) : 60 g/L

Nutriciteur Végétal

Conditionnement :
Bidon 10 L

.

TECHNOLOGIE NUTRITION ACTIVE 
SOUFRE - MANGANÈSE
Objectif : renforcer et mobiliser la culture 
contre les agressions extérieurs

NECTAR Céréales est une solution nutritionnelle 
complète à base de manganèse et soufre, enrichie d’un 
complexe actif issu de la recherche AGRONUTRITION, 
permettant de soutenir les critères de production.
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NECTAR CÉRÉALES®

NECTAR Céréales 
est une technologie nutritionnelle  foliaire 
sous forme liquide, conçue pour répondre 
aux problématiques agronomiques des 
céréales.

Notre savoir-faire vous accompagne pour qu’à chaque 
stade de croissance, nous définissions ensemble les 
solutions nutritionnelles permettant à votre culture de 
révéler tout son potentiel naturel.

UNE TECHNOLOGIE DE LA PHYSIO-EFFICIENCE

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT



NECTAR CÉRÉALES, UNE DOUBLE ACTION 
PRÉVENTIVE :  NUTRITION & ÉLICITATION

RÔLE DES ÉLÉMENTS

POURQUOI APPORTER DU SOUFRE ET 
MANGANÈSE SUR CÉRÉALES  ?

UN ÉQUILIBRE DE 2 ÉLÉMENTS 
NUTRITIONNELS À HAUTE SOLUBILITÉ 
POUR GARANTIR UNE CROISSANCE 
OPTIMISANT LE POTENTIEL DES 
CÉRÉALES ET POUR AMÉLIORER LES
COMPOSANTES QUALITATIVES DU 
RENDEMENT.
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UNE TECHNOLOGIE DE NUTRITION ACTIVE  
SPÉCIFIQUEMENT ÉTUDIÉE POUR VOS  CÉRÉALES

SUR CÉRÉALES : 

SPECIFICITES DU PRODUIT

LE SOUFRE 
Le soufre est, avec l’azote, l’élément constitutif des 
protéines. Essentiel lors de leur synthèse, c’est une 
garantie supplémentaire de qualité. 
L’apport de Soufre permet d’équilibrer la croissance 
et le métabolisme des cultures => prévention des 
carences en soufre et action sur le nombre d’épis/m2. 

La teneur en soufre du grain influe sur la quantité 
et la qualité des protéines, mais aussi sur la dureté 
du grain (mitadinage). Si le soufre est en quantité 
suffisante dans le grain, les caractéristiques plastiques 
de la pâte (équilibre entre tenacité et extensibilité)
seront améliorées.

LE MANGANÈSE
- Le manganèse régule le fonctionnement cellulaire. 
Il est indispensable dans la synthèse de la 
chlorophylle et pour la photosynthèse. Sa forme 
soluble foliaire permet de pallier au manque de 
disponibilité au niveau du sol. 

- Le manganèse, en association avec le soufre, active 
les fonctions chlorophylliennes et les mécanismes 
complexes du cycle de l’azote dans la feuille.

La formulation NUTRICITEUR VEGETAL (NUV), issue de 
la recherche Agronutrition, a été spécialement étudiée 
pour prévenir les besoins nutritifs et défensifs des 
cultures à leurs stades essentiels.  

UNE DOUBLE ACTION PRÉVENTIVE :

NUV
INTÉRÊT DE LA FORMULATION

NUTRITION : 
Prévient & optimise les déficiences nutritionnelles 
majeures provoquant de graves troubles 
physiologiques de la culture.

L’apport d’éléments nutritifs essentiels au fonctionnement 
physiologique de la plante assure une croissance 
optimale et un état de santé général renforcé.

Une plante bien nourrie 
est une plante en bonne santé
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2 ÉLICITATION : 
Prévient & limite les pertes de potentiel (rendement 
et qualité) résultantes des agressions du milieu, 
grâce à l’action du co-formulant à base d’éliciteur.

L’application d’un éliciteur permet d’activer les barrières 
naturelles (physiques et biologiques) des plantes contre  
les agressions du milieu

Une plante élicitée est une plante mobilisée
pour conserver son potentiel
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NECTAR CÉRÉALES®

Meilleure valorisation des éléments 
nutritifs par son métabolisme

Pour un rendement plus élevé avec 
des épis plus fournis  et des grains de 
meilleure qualité

Meilleure assimilation des éléments 
nutritifs par les racines

Le blé utilise les réserves du sol plus 
facilement et gère plus efficacement 
son équilibre nutritif

Meilleure réactivité et réponse 
optimisée face aux agressions 
du milieu 

Nectar Céréales permet au blé 
d’exprimer pleinement son potentiel
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