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PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

Avec Avec PolyterPolyter, les plantes rentrent dans une nouvelle , les plantes rentrent dans une nouvelle èère. re. PolyterPolyter est un hydroest un hydro--activateur spactivateur spéécifique pour les vcifique pour les vééggéétaux, rtaux, réétenteur enrichi en tenteur enrichi en ééllééments fertilisants. ments fertilisants. 
PolyterPolyter favorise la croissance des plantes en favorise la croissance des plantes en ééconomisant fortement les apports en eau et en fertilisation. Dconomisant fortement les apports en eau et en fertilisation. D’’une durune duréée de vie de 3 e de vie de 3 àà 5 ans dans le  sol, 5 ans dans le  sol, 
PolyterPolyter àà un pH neutre. Le taux de run pH neutre. Le taux de réétention est fonction du pH de ltention est fonction du pH de l’’eau et du sol. L'usage de eau et du sol. L'usage de PolyterPolyter est recommandest recommandéé pour tous les vpour tous les vééggéétaux ornementaux taux ornementaux 
(plantes vertes et fleuries ), les espaces verts, les arbres fru(plantes vertes et fleuries ), les espaces verts, les arbres fruitiers ou d'agritiers ou d'agréément, les productions lment, les productions léégumigumièères. La quantitres. La quantitéé nnéécessaire est faible. L'application cessaire est faible. L'application 
s'ops'opèère par mre par méélange avec le substrat (crlange avec le substrat (crééation) ou par carottage dans la zone racinaire (plantes dation) ou par carottage dans la zone racinaire (plantes dééjjàà en place), mais jamais en surface du sol. Il est nen place), mais jamais en surface du sol. Il est néécessaire cessaire 
de saturer de saturer PolyterPolyter rapidement en eau pour activer et favoriser une brapidement en eau pour activer et favoriser une béénnééfique association. Les racines des vfique association. Les racines des vééggéétaux se greffent naturellement aux nodules de taux se greffent naturellement aux nodules de 
PolyterPolyter, devenant ainsi partie int, devenant ainsi partie intéégrante du vgrante du vééggéétal. Les nodules entratal. Les nodules entraîînnéés en profondeur par les racines, permettront selon les vs en profondeur par les racines, permettront selon les vééggéétaux un effet antitaux un effet anti--
arrachement (gazon, pelouse) et/ou une meilleure disponibilitarrachement (gazon, pelouse) et/ou une meilleure disponibilitéé en eau et en fertilisant en eau et en fertilisant àà ll’’abri des variations climatiques (principalement labri des variations climatiques (principalement l’é’éttéé) responsable de ) responsable de 
nombreux stress pour le vnombreux stress pour le vééggéétal. Les arrosages seront normaux durant les premital. Les arrosages seront normaux durant les premièères semaines pour se rres semaines pour se rééduire de moitiduire de moitiéé en suite. en suite. PolyterPolyter est une rest une rééponse ponse 
concrconcrèète et efficace te et efficace àà la nla néécessitcessitéé d'une meilleure gestion de l'eau partout dans le monde, de la pd'une meilleure gestion de l'eau partout dans le monde, de la protection et de l'amrotection et de l'améélioration de llioration de l’’environnement et de la environnement et de la 
revrevééggéétalisation et de la reforestation des zones dtalisation et de la reforestation des zones déésertiques ou devenues arides.sertiques ou devenues arides.

Il est tout d'abord important de rappeler que les variations d'aIl est tout d'abord important de rappeler que les variations d'augmentation du dugmentation du dééveloppement des vveloppement des vééggéétaux mis en contact avec taux mis en contact avec PolyterPolyter GrGr peuvent se peuvent se 
rencontrer selon les modes culturaux, le climat, la nature du sorencontrer selon les modes culturaux, le climat, la nature du sol, les varil, les variééttéés vs vééggéétales employtales employéées et les et l’’irrigation utilisirrigation utiliséée. Les variations des dosages e. Les variations des dosages 
dd’’application de application de PolyterPolyter qui vous sont proposqui vous sont proposéés cis ci--apraprèès sont fonction des params sont fonction des paramèètres locaux dtres locaux d’’utilisation et des densitutilisation et des densitéés des cultures souhaits des cultures souhaitéées. es. 
Ce qui est identique Ce qui est identique àà toutes les cultures cultivtoutes les cultures cultivéées avec es avec PolyterPolyter GrGr c'est l'c'est l'ééconomie d'eau 50% minimum, l'conomie d'eau 50% minimum, l'ééconomie de fertilisants et produits de traitement 30 conomie de fertilisants et produits de traitement 30 
àà 50 %, l'50 %, l'ééconomie de 50% et plus de l'conomie de 50% et plus de l'éénergie nnergie néécessaire au portage d'eau ou aux pompes.cessaire au portage d'eau ou aux pompes.
-- En pEn péépinipinièère, l'activation du dre, l'activation du dééveloppement racinaire associveloppement racinaire associéée e àà PolyterPolyter est trest trèès importante. Le fait d'avoir dans le ms importante. Le fait d'avoir dans le méélange terreux 3 gr. de lange terreux 3 gr. de PolyterPolyter au litre de au litre de 
substrat permet dsubstrat permet dèès la germination d'augmenter la masse racinaire de trois s la germination d'augmenter la masse racinaire de trois àà cinq fois par rapport cinq fois par rapport àà un dun dééveloppement traditionnel.veloppement traditionnel.
-- Ceci permet lors de la mise en place dans le trou de plantationCeci permet lors de la mise en place dans le trou de plantation ayant reayant reççu une quantitu une quantitéé donndonnéée de e de PolyterPolyter , de d, de déévelopper trvelopper trèès rapidement une masse s rapidement une masse 
racinaire qui va aller trracinaire qui va aller trèès vite en profondeur rejoignant les zones d'humidits vite en profondeur rejoignant les zones d'humiditéé relative intra dunaire ou mieux encore les nappes phrrelative intra dunaire ou mieux encore les nappes phrééatiques. Un autre effet de atiques. Un autre effet de 
PolyterPolyter visualisable, dvisualisable, dèès la ps la péépinipinièère, est le dre, est le dééveloppement structurel et vveloppement structurel et vééggéétatif beaucoup plus important qu'une plante traditionnelle. tatif beaucoup plus important qu'une plante traditionnelle. ÉÉtant donntant donnéé qu'une qu'une 
plante ou un semis au contact de plante ou un semis au contact de PolyterPolyter sera trsera trèès vite s vite «« polytpolytéérisrisééee »» c'estc'est--àà--dire noduldire noduléé aux racines, la plante temporisera rapidement ses besoins en eaaux racines, la plante temporisera rapidement ses besoins en eau et u et 
en en ééllééments nutritifs.ments nutritifs.

L'utilisation en mL'utilisation en méélange 50% lange 50% GrGr et 50% et 50% GrpGrp est sur la mest sur la mêême base de dosage qu'me base de dosage qu'àà 100% de 100% de PolyterPolyter GrGr. Son utilisation est int. Son utilisation est intééressante mais se fait dans des cas ressante mais se fait dans des cas 
bien prbien préécis comme par exemples les plantes hydrophiles. La technologie ecis comme par exemples les plantes hydrophiles. La technologie et ses apports in vivo, vous permettra de voir trt ses apports in vivo, vous permettra de voir trèès rapidement des rs rapidement des réésultats, et de sultats, et de 
comprendre rapidement l'intcomprendre rapidement l'intéérrêêt t ééconomiqueconomique de son utilisation. de son utilisation. PolyterPolyter GrGr est le est le PolyterPolyter qui a le plus large champ d'applications, son usage est possiblqui a le plus large champ d'applications, son usage est possible dans e dans 
tout types de sols, sous tous climats et sur tous les vtout types de sols, sous tous climats et sur tous les vééggéétaux.taux. PolyterPolyter GrpGrp est est àà utiliser plus particuliutiliser plus particulièèrement dans les mrement dans les méélanges terreux servant langes terreux servant àà la confection la confection 
des cultures en plaques microdes cultures en plaques micro--mottes ou, pour enrober les racines nues des arbres et les protmottes ou, pour enrober les racines nues des arbres et les protééger durant l'entreposage et le transport, tout en facilitant la ger durant l'entreposage et le transport, tout en facilitant la 
transplantation, la reprise et la bonne tenue dutransplantation, la reprise et la bonne tenue du vvééggéétal.tal. D'autre part, le produit testD'autre part, le produit testéé sur des vitrosur des vitro--plantsplants : Pour ce qui est de l'acclimatation du vitro: Pour ce qui est de l'acclimatation du vitro--plant en plant en 
tube tube àà un milieu cultural traditionnel, nous avons dun milieu cultural traditionnel, nous avons dééjjàà des applications importantes avec des applications importantes avec PolyterPolyter GrpGrp et et PolyterPolyter GrGr,, principalement sur le bananier et l'ananas. principalement sur le bananier et l'ananas. 
La difficultLa difficultéé rrééside dans le passage du tube (vitroside dans le passage du tube (vitro--plant) au milieu rplant) au milieu rééel el àà grande grande ééchelle, et, chelle, et, PolyterPolyter facilite le franchissement de cette barrifacilite le franchissement de cette barrièère de sevrage. re de sevrage. 
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PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

Concept :Concept : PolyterPolyter àà une paroi semiune paroi semi--permpermééable, qui lui permet d'absorber l'eau jusquable, qui lui permet d'absorber l'eau jusqu’à’à 300 fois son volume sec initial, les apports de fertilisation e300 fois son volume sec initial, les apports de fertilisation et les produits t les produits 
phytosanitaires. La particularitphytosanitaires. La particularitéé unique de unique de PolyterPolyter est de permettrent la est de permettrent la ««greffegreffe»» des racines dans les nodules de des racines dans les nodules de PolyterPolyter. La lib. La libéération de ces ration de ces éélléément vitaux captment vitaux captéé et et 
stockstockéés dans les nodules de s dans les nodules de PolyterPolyter se fera uniquement par la poussse fera uniquement par la pousséée radiculaire et pression osmotique, pour le seul profit du ve radiculaire et pression osmotique, pour le seul profit du vééggéétal et trtal et trèès peu de rels peu de relââchement chement 
dans le sol. Ainsi la plante ne craint plus ni le stress hydriqudans le sol. Ainsi la plante ne craint plus ni le stress hydrique, ni les carences nutritives.e, ni les carences nutritives.

Cultures Cultures àà partir de Graines : partir de Graines : Dosage plants maraDosage plants maraîîchers ou horticoles et plus particulichers ou horticoles et plus particulièèrement au premier stade du semis en caisse de culture: Prendre 5rement au premier stade du semis en caisse de culture: Prendre 50 gr. de 0 gr. de 
PolyterPolyter GrGr, mettre dans un seau de 10 litres d'eau durant une nuit. Passer, mettre dans un seau de 10 litres d'eau durant une nuit. Passer au tamis le lendemain, afin d'au tamis le lendemain, afin d'ééliminer l'excliminer l'excéédent en eau et rdent en eau et réécupcupéérer le rer le PolyterPolyter ainsi gonflainsi gonfléé. . 
MMéélanger le volume (et non le poids) obtenu de langer le volume (et non le poids) obtenu de PolyterPolyter avec avec àà quantitquantitéés s éégales, un mgales, un mêême volume en terreau et un autre en sable (1/3,1/3,1/3). Bien mme volume en terreau et un autre en sable (1/3,1/3,1/3). Bien méélanger, langer, 
remplir la caisse de culture, semremplir la caisse de culture, seméés les graines, terreauter puis arroser ls les graines, terreauter puis arroser lééggèèrement.  Aprrement.  Aprèès ds dééveloppement des plants, plantation en pleine terre des jeunes plveloppement des plants, plantation en pleine terre des jeunes plants avec ants avec 
2 gr. de 2 gr. de PolyterPolyter GrGr sec dans le trou de plantation. Dosage plants arbres ou arbustesec dans le trou de plantation. Dosage plants arbres ou arbustes s àà partir de partir de graine : graine : 3 gr. de 3 gr. de PolyterPolyter par litre de substrat et mise en place en horspar litre de substrat et mise en place en hors--
sol en sachets de culture de 1/4, 1/2 et 1 litre selon le dsol en sachets de culture de 1/4, 1/2 et 1 litre selon le dééveloppement variveloppement variéétal.tal.

Cultures en plantules greffCultures en plantules grefféées res réécemment : cemment : Dosage plantules et plants de moins de 1 an Dosage plantules et plants de moins de 1 an àà 1 an en pleine terre: Mettre 33 gr. de 1 an en pleine terre: Mettre 33 gr. de PolyterPolyter GrGr dans un trou de dans un trou de 
plantation de 25X25X25 cm.plantation de 25X25X25 cm.

Cultures pour les plants dCultures pour les plants d’’1 1 àà 3 ans : 3 ans : Les quantitLes quantitéés indiqus indiquéées sont pour des plants es sont pour des plants ââggéés ds d’’1 an donc 1 an donc àà multiplier en fonction du nombre dmultiplier en fonction du nombre d’’annannééeses : 33 gr. par : 33 gr. par 
annannéée de plante de plant : ex :plant de 2 ans = 66 gr. soit 70 gr. par jeunes plants en c: ex :plant de 2 ans = 66 gr. soit 70 gr. par jeunes plants en culture irriguulture irriguéée goutte e goutte àà goutte.goutte.

Cultures pour les plants de 3 / 4 ans : Cultures pour les plants de 3 / 4 ans : Dosage plants de 3/4 ans en pleine terre: Soit mettre 100 gr. deDosage plants de 3/4 ans en pleine terre: Soit mettre 100 gr. de PolyterPolyter GrGr dans un trou de plantation de 50X50X50 cm dans un trou de plantation de 50X50X50 cm 
ou si le jeune arbre est dou si le jeune arbre est dééjjàà en place faire des carottages d'un diamen place faire des carottages d'un diamèètre au sol de 100mm (c'est tre au sol de 100mm (c'est àà dire une mdire une mèèche d'un diamche d'un diamèètre de 60mm avec une machine taritre de 60mm avec une machine tarièère re àà
moteurmoteur type STIHL BT106). Compter 6 type STIHL BT106). Compter 6 àà 8 carottages d'une profondeur de 60 cm. Avant application, m8 carottages d'une profondeur de 60 cm. Avant application, méélanger prlanger prééalablement les 100 gr. de alablement les 100 gr. de PolyterPolyter sec, avec selon la sec, avec selon la 
structure du sol de la matistructure du sol de la matièère organique ou/et du sable. Mettre le mre organique ou/et du sable. Mettre le méélange dans les trous surlange dans les trous sur 50 cm. Les 10 cm restant avec un bouchon de terre ou/et du sable50 cm. Les 10 cm restant avec un bouchon de terre ou/et du sable. . 
ArrosArroséé abondamment pour l'amorabondamment pour l'amorççage, puis au bout deage, puis au bout de 3 semaines diminuer progressivement l'apport en eau pour arriver3 semaines diminuer progressivement l'apport en eau pour arriver àà 50% d'50% d'ééconomie.conomie.
-- MMéélanger langer PolyterPolyter GrGr àà de la matide la matièère organique (terreau) pour des terres lre organique (terreau) pour des terres lééggèères comme le sable res comme le sable 
-- MMéélanger langer PolyterPolyter GrGr àà du sable pour des terres plus lourdes comme la terre argileuse.du sable pour des terres plus lourdes comme la terre argileuse.

Automne/HiverAutomne/Hiver
-- Semis potager et floraux, bouturageSemis potager et floraux, bouturage
-- Plantation dPlantation d’’arbres et darbres et d’’arbustesarbustes
-- CrCrééation dation d’’un gazonun gazon
-- Plantes bisannuelles, vivaces et bulbesPlantes bisannuelles, vivaces et bulbes

Et toute lEt toute l’’annannéée, les plantes de, les plantes d’’intintéérieur vertes et fleuriesrieur vertes et fleuries……

Vos plantes ont besoin de Polyter tout au long de lVos plantes ont besoin de Polyter tout au long de l’’annannéée :e :
Printemps/Printemps/ÉÉttéé
-- Plantation dPlantation d’’arbres et darbres et d’’arbustes en racines nues, mottes et containerarbustes en racines nues, mottes et container
-- Semis potager et florauxSemis potager et floraux
-- CrCrééation dation d’’un gazonun gazon
-- Repiquage plants potager et florauxRepiquage plants potager et floraux
-- Plantation bordures et massifs florauxPlantation bordures et massifs floraux
-- (Plantes annuelles, vivaces, bulbes et rhizomes)(Plantes annuelles, vivaces, bulbes et rhizomes)
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PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

Effets sur les plantes et lEffets sur les plantes et l’’environnement :environnement : Le vLe vééggéétal va dtal va déévelopper sa masse racinaire de 3 velopper sa masse racinaire de 3 àà 5 fois son volume habituel dans le sol, d'o5 fois son volume habituel dans le sol, d'oùù une augmentation de une augmentation de 
la masse foliaire et florifla masse foliaire et florifèère et des rendements de production. re et des rendements de production. PolyterPolyter permet de diminuer ainsi de 50 % minimum les apports en eau et permet de diminuer ainsi de 50 % minimum les apports en eau et les besoins en fertilisation les besoins en fertilisation 
apportapportéés. s. PolyterPolyter contribue contribue àà la lutte contre le lessivage et l'appauvrissement des sols. La la lutte contre le lessivage et l'appauvrissement des sols. La ddéégradation naturelle de gradation naturelle de PolyterPolyter se fait par deux clse fait par deux cléés qui sont: Les U.V si s qui sont: Les U.V si 
le produit est au contact de la lumile produit est au contact de la lumièère (moins de 6 mois) lors de son entreposage ou sre (moins de 6 mois) lors de son entreposage ou s’’il se retrouve en surface il se retrouve en surface àà ll’’utilisation. Les bactutilisation. Les bactééries selon le nombre contenu ries selon le nombre contenu 
naturellement dans le sol (de 3 naturellement dans le sol (de 3 àà 5 ans). La structure polym5 ans). La structure polyméérique est principalement organique, et seul les charique est principalement organique, et seul les chaîînes de rnes de rééticulation sont de synthticulation sont de synthèèse, avec une base se, avec une base 
de polyacrylamide de potassium infinitde polyacrylamide de potassium infinitéésimale assimilsimale assimiléée dans le temps.e dans le temps.
Nous pouvons rajouter que le Nous pouvons rajouter que le PolyterPolyter GrGr peut supporter des taux de salinitpeut supporter des taux de salinitéé jusqu'jusqu'àà 3 gr. de Sel par litre de sol ou d'eau. Bien entendu, il faut a3 gr. de Sel par litre de sol ou d'eau. Bien entendu, il faut alors augmenterlors augmenter dans dans 
ce cas les quantitce cas les quantitéés des dosages initiauxs des dosages initiaux afin de compenser la diminution de rafin de compenser la diminution de réétention. Pour destention. Pour des concentration de Sel plus importantes, nous avons dconcentration de Sel plus importantes, nous avons dééveloppveloppéé le le 
Polyter Polyter Salt que nous mettons Salt que nous mettons àà disposition aprdisposition aprèès une formation technique.s une formation technique.

Volume Volume 
substrat substrat 

sans sans 
PolyterPolyter

33-- Dosage Plantes Dosage Plantes 
en Horsen Hors--sol sol 

selon le nombre de litres selon le nombre de litres 
de substratde substrat

11-- MMééthodologie thodologie (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h ( moinsCalculez le volume utile du trou de plantation L x l x h ( moins les 5 cm au niveau les 5 cm au niveau 
supsupéérieur du sol qui doivent imprieur du sol qui doivent impéérativement rativement êêtre combltre combléés avec de la terre sans s avec de la terre sans 
PolyterPolyter))
Exemple : 25 x 25 x 25 cm soit 15,625 litres de volume utile donExemple : 25 x 25 x 25 cm soit 15,625 litres de volume utile donne 25 x 25 x 20 cm ne 25 x 25 x 20 cm 
soit 12,5 litres de substrat ou de terreau avec soit 12,5 litres de substrat ou de terreau avec PolyterPolyter

22-- Dosage Pots, JardiniDosage Pots, Jardinièères, Suspensionsres, Suspensions……

2 gr.2 gr.
4 gr.4 gr.
6 gr.6 gr.
8 gr.8 gr.
10 gr.10 gr.
14 gr.14 gr.
18 gr.18 gr.
22 gr.22 gr.
26 gr.26 gr.
30 gr.30 gr.
34 gr.34 gr.
38 gr.38 gr.

Dosage en Dosage en 
grammegramme

1 litre1 litre
2 litres2 litres
3 litres3 litres
4 litres4 litres
55--6 litres6 litres
77--8 litres8 litres
99--10 litres10 litres
1111--12 litres12 litres
1313--14 litres14 litres
1515--16 litres16 litres
1717--18 litres18 litres
1919--20 litres20 litres

Litre de Litre de 
substratsubstrat

2 cm                   2 cm                 2 cm2 cm                   2 cm                 2 cm

10 gr.                 14 gr.               15 gr.10 gr.                 14 gr.               15 gr.

25/35 cm           40/50 cm        50/50 cm25/35 cm           40/50 cm        50/50 cmSuspensions de diamSuspensions de diamèètre tre ØØ

Hauteur substrat sans Hauteur substrat sans PolyterPolyter

Dosage en grammeDosage en gramme

2 cm                   2 cm                 3 cm2 cm                   2 cm                 3 cm

10 gr.                 18 gr.               35 gr. 10 gr.                 18 gr.               35 gr. 

25/35 cm           40/50 cm        80/100 cm25/35 cm           40/50 cm        80/100 cm

Hauteur substrat sans Hauteur substrat sans PolyterPolyter

Dosage en grammeDosage en gramme

JardiniJardinièèresres

1 cm       2 cm          2 cm      2.5 cm      3 cm1 cm       2 cm          2 cm      2.5 cm      3 cm

1 gr.       2,5 gr.        5 gr.      10 gr.       20 gr.1 gr.       2,5 gr.        5 gr.      10 gr.       20 gr.

10 cm      15 cm      20 cm     25 cm      30 cm10 cm      15 cm      20 cm     25 cm      30 cm

Hauteur substrat sans Hauteur substrat sans PolyterPolyter

Dosage en grammeDosage en gramme

Pots de diamPots de diamèètre tre ØØ

A/ Traitement A/ Traitement àà la mise en place des vla mise en place des vééggéétaux en Horstaux en Hors--solsol

Polyter Polyter 
mélangé mélangé 

au au 
substrat substrat 
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2 gr. 2 gr. 
4 gr. 4 gr. 
5 gr.5 gr.
7 gr.7 gr.
10 gr. 10 gr. 
14 gr. 14 gr. 
18 gr. 18 gr. 
21 gr. 21 gr. 
25 gr.25 gr.
27 gr. 27 gr. 
28 gr. 28 gr. 
29 gr.29 gr.
30 gr.30 gr.
35 gr.35 gr.
40 gr.40 gr.
45 gr.45 gr.
50 gr.50 gr.
55 gr.55 gr.
60 gr.60 gr.
70 gr. 70 gr. 
80 gr.80 gr.
90 gr. 90 gr. 
100 gr.100 gr.

1 litre1 litre
2 litres2 litres
3 litres3 litres
4 litres4 litres
55--6 litres6 litres
77--8 litres8 litres
99--10 litres10 litres
1111--12 litres12 litres
1313--14 litres14 litres
1515--16 litres16 litres
1717--18 litres18 litres
1919--20 litres20 litres
2121--25 litres25 litres
2626--30 litres30 litres
3131--35 litres35 litres
3636--40 litres40 litres
4141--45 litres45 litres
4646--50 litres50 litres
60 litres60 litres
70 litres70 litres
80 litres80 litres
90 litres90 litres
100 litres100 litres

Dosage Dosage 
en en 

grammegramme

Litre Litre 
de de 

substratsubstrat

Création d’une Création d’une 
cuvette pour cuvette pour 
arrosagearrosage

Volume terre Volume terre 
sans Polytersans Polyter

Polyter Polyter 
mélangémélangé
à la terreà la terre

Terreau sans PolyterTerreau sans Polyter

Polyter purPolyter pur

5 à 10 cm de terre 5 à 10 cm de terre 
sans Polytersans Polyter

PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

B/ Traitement B/ Traitement àà la mise en place des vla mise en place des vééggéétaux en pleine terre taux en pleine terre 
(structure de type terre arable de jardin)(structure de type terre arable de jardin)
11-- MMééthodologie thodologie (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h (Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h (-- 5 cm au niveau sup5 cm au niveau supéérieur rieur 
du sol qui doivent impdu sol qui doivent impéérativement comblrativement combléés avec de la terre sans s avec de la terre sans PolyterPolyter). A partir ). A partir 
de 60 litres de substrat ou de terreau arrondissez le rde 60 litres de substrat ou de terreau arrondissez le réésultat au 0 ou au 5 infsultat au 0 ou au 5 inféérieur.rieur.
Exemple : 50 x 50 x 50 cm soit 125 litres de volume utile donne Exemple : 50 x 50 x 50 cm soit 125 litres de volume utile donne 50 x 50 x 45 cm, 50 x 50 x 45 cm, 
112,5 litres de substrat. Arrondir 112,5 litres de substrat. Arrondir àà 110 litres de substrat avec 110 litres de substrat avec PolyterPolyter..
22-- Dosage plantes en Pleine terre par litre de substratDosage plantes en Pleine terre par litre de substrat……....
Faites un trou de plantation, 1/3 plus grand quFaites un trou de plantation, 1/3 plus grand qu’’habituellement pour permettre la habituellement pour permettre la 
crcrééation dation d’’un stock hydrique et nourricier optimal pour la plante.un stock hydrique et nourricier optimal pour la plante.
-- Pour un sol argileux multiplier le dosage par 1,5Pour un sol argileux multiplier le dosage par 1,5
-- Pour un sol sablonneux multiplier le dosage par 2Pour un sol sablonneux multiplier le dosage par 2
33-- MMééthodologie et dosage pour la crthodologie et dosage pour la crééation dation d’’un gazon un gazon (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
Incorporez 30g Incorporez 30g àà 50g de 50g de PolyterPolyter par m2, en fonction de la profondeur souhaitpar m2, en fonction de la profondeur souhaitéée e 
pour la crpour la crééation du stock hydrique soit entre 5 et 10 cm, mation du stock hydrique soit entre 5 et 10 cm, méélangez bien puis langez bien puis 
appliquez uniformappliquez uniforméément 1 cm de terre sans ment 1 cm de terre sans PolyterPolyter, tassez l, tassez lééggèèrement le sol, rement le sol, 
semez et recouvrez lsemez et recouvrez lééggèèrement les graines de terreau, arrosez abondamment en rement les graines de terreau, arrosez abondamment en 
balayage balayage àà vitesse lente. A la germination les graines vont pvitesse lente. A la germination les graines vont péénnéétrer dans trer dans PolyterPolyter et et 
ddéévelopper un rvelopper un rééseau racinaire puissant greffseau racinaire puissant grefféé avec avec PolyterPolyter. Les racines vont . Les racines vont 
descendre en profondeur de 15 descendre en profondeur de 15 àà 20 cm voir plus, permettant un effet anti20 cm voir plus, permettant un effet anti--
arrachement.arrachement.

C/ Traitement des vC/ Traitement des vééggéétaux dtaux dééjjàà en place en Horsen place en Hors--sol sol 
(Pots, Bacs, Jardini(Pots, Bacs, Jardinièères, Balconnires, Balconnièères, Suspensions, Vasquesres, Suspensions, Vasques…….).)
11-- MMééthodologie thodologie (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
Prenez une baguette en bois de 1 cm environ de diamPrenez une baguette en bois de 1 cm environ de diamèètre et comme pour les tre et comme pour les 
vvééggéétaux de pleine terre fataux de pleine terre faîîtes des trous sur toute la hauteur du pot et ceux tout tes des trous sur toute la hauteur du pot et ceux tout 
autour de la plante. Remplissez de autour de la plante. Remplissez de PolyterPolyter pur les trous, tout en laissant les 10% pur les trous, tout en laissant les 10% 
finaux que vous remplissez de terreaux sans finaux que vous remplissez de terreaux sans PolyterPolyter. Arrosez abondamment.. Arrosez abondamment.
22-- Dosage plantes en horsDosage plantes en hors--sol sol (Voir tableau ci(Voir tableau ci--contre)contre)
Calculez le volume utile du trou de plantation L x l x h ( moinsCalculez le volume utile du trou de plantation L x l x h ( moins les 10% au niveau les 10% au niveau 
supsupéérieur du sol qui doivent imprieur du sol qui doivent impéérativement comblrativement combléés avec de la terre sans s avec de la terre sans PolyterPolyter ))

Semences légèrement Semences légèrement 
recouvertes recouvertes 

de terreaude terreau
1 cm de terre 1 cm de terre 
sans Polytersans Polyter

Mélange TerreMélange Terre
+ Polyter+ Polyter

Terre non traitéeTerre non traitée
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0,5 m 0,5 m 

1 m1 m

2 m2 m

0,5 m 0,5 m 

Création Création 
d’une cuvette d’une cuvette 
pour arrosagepour arrosage

Terre sans PolyterTerre sans Polyter

Mélange terreau +  Mélange terreau +  
Polyter Polyter 

PrPréésentation et Mode dsentation et Mode d’’Application :Application :

D/ Traitement des vD/ Traitement des vééggéétaux dtaux dééjjàà en place en Pleine terreen place en Pleine terre
11-- MMééthodologie : thodologie : FaFaîîtes des trous avec une tarites des trous avec une tarièère ou une carotteuse de 4 re ou une carotteuse de 4 àà 6 6 
cm environ de diamcm environ de diamèètre tre àà une profondeur en fonction du vune profondeur en fonction du vééggéétal correspondant au tal correspondant au 
volume utile et ceux tout autour de la tige ou du tronc (en moyevolume utile et ceux tout autour de la tige ou du tronc (en moyenne 5 nne 5 àà 6 trous). 6 trous). 
NN’’utilisez pas de piquet ou de barre mutilisez pas de piquet ou de barre méétallique qui chemiseront les trous et ne tallique qui chemiseront les trous et ne 
permettront la dispersion du permettront la dispersion du PolyterPolyter dans le sol. Remplissez les trous de dans le sol. Remplissez les trous de PolyterPolyter sec sec 
mméélanglangéé àà du terreau ou du sable selon la structure de la terre. Ne rempldu terreau ou du sable selon la structure de la terre. Ne remplissez issez 
jamais avec le mjamais avec le méélange jusqulange jusqu’à’à la surface du sol, mais laissez proportionnellement la surface du sol, mais laissez proportionnellement 
10% rempli avec de la terre sans 10% rempli avec de la terre sans PolyterPolyter. Arrosez abondamment et ensuite . Arrosez abondamment et ensuite 
normalement pendant 3 normalement pendant 3 àà 4 semaines le temps que les racines se 4 semaines le temps que les racines se ««greffent greffent »» àà
PolyterPolyter, enfin r, enfin rééduisez progressivement pour atteindre plus de 50% dduisez progressivement pour atteindre plus de 50% d’é’économie conomie 
dans les apports en eau et en fertilisation. dans les apports en eau et en fertilisation. (Voir dessin ci(Voir dessin ci--contre)contre)
22-- Dosage voir tableau plantes en pleine terre : Dosage voir tableau plantes en pleine terre : Calculez le volume utile du Calculez le volume utile du 
trou de plantation L x l x h ( moins les 10% au niveau suptrou de plantation L x l x h ( moins les 10% au niveau supéérieur du sol qui doivent rieur du sol qui doivent 
impimpéérativement rativement êêtre combltre combléés avec de la terre sans s avec de la terre sans PolyterPolyter ))

E/ Conseils pour les boutures (rosiers, hortensias, impatiences,E/ Conseils pour les boutures (rosiers, hortensias, impatiences, vivaces et vivaces et 
semis difficiles (arbres, arbustes, palmiers, plantes tropicalessemis difficiles (arbres, arbustes, palmiers, plantes tropicales……. ). )
Prenez un minimum de 20g de Prenez un minimum de 20g de PolyterPolyter et faet faîîtes le gonfler toute une nuit avec 5 tes le gonfler toute une nuit avec 5 
litres d litres d ‘‘eau. Le lendemain, reau. Le lendemain, réécupcupéérez les nodules gonflrez les nodules gonfléés de s de PolyterPolyter et dans un et dans un 
tamis tamis éévacuez lvacuez l’’excexcéédent ddent d’’eau. Mettez sur un plastique, le tas de eau. Mettez sur un plastique, le tas de PolyterPolyter gonflgonfléé et et 
rajoutez rajoutez àà proportion proportion éégale un mgale un mêême volume de sable et un mme volume de sable et un mêême volume de me volume de 
terreau soit 1/3 de terreau soit 1/3 de PolyterPolyter gonflgonfléé, 1/3 de sable de rivi, 1/3 de sable de rivièère et 1/3 de terreau. re et 1/3 de terreau. 
MMéélangez le tout et remplissez la terrine de culture et plantez volangez le tout et remplissez la terrine de culture et plantez vos boutures ou s boutures ou 
semez vos semis ensuite, puis vaporisez une pluie fine dsemez vos semis ensuite, puis vaporisez une pluie fine d’’eau. Recouvrez et aeau. Recouvrez et aéérez rez 
de temps en temps. Vde temps en temps. Véérifiez lrifiez l’’humidithumiditéé du substrat.du substrat.
F/ Conseils pour le potagerF/ Conseils pour le potager : : Avec Avec PolyterPolyter nn’’hhéésitez plus sitez plus àà rrééaliser vos semis de aliser vos semis de 
plantes aromatiques, basilic, ciboulette,aneth, cerfeuil, estragplantes aromatiques, basilic, ciboulette,aneth, cerfeuil, estragon, persil, menthe, on, persil, menthe, 
que ce soit dans votre jardin ou sur votre balcon. Sur la base dque ce soit dans votre jardin ou sur votre balcon. Sur la base de 2 grammes de e 2 grammes de 
PolyterPolyter par litre de substrat. Vous rpar litre de substrat. Vous rééussirez rapidement des bouquets de saveurs ussirez rapidement des bouquets de saveurs 
pour votre cuisine. pour votre cuisine. 
G/ Astuce pour calculer le volume de la masse racinaire dG/ Astuce pour calculer le volume de la masse racinaire d’’un vun vééggéétal dtal dééjjàà
en placeen place :: Prendre le diamPrendre le diamèètre de la masse foliaire de ce vtre de la masse foliaire de ce vééggéétal multiplital multipliéé par la par la 
moitimoitiéé de sa hauteur (Voir dessin cide sa hauteur (Voir dessin ci--contre)cont

1 m1 m

L x l x hL x l x h

re)
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ÉÉtude des effets                 tude des effets                 
de  Polyter sur le de  Polyter sur le 

ddééveloppement de veloppement de 
la tomate la tomate -- UniversitUniversitéé
de Chapingo Mexicode Chapingo Mexico

Serre pour la culture Serre pour la culture 
hydroponique  des hydroponique  des 

tomates tomates –– St MartinSt Martin

TomateTomate

RRéésultat de Culture sultat de Culture –– France, Maroc, Mexique et Saint Martin (CaraFrance, Maroc, Mexique et Saint Martin (Caraïïbes)

Cultures irriguCultures irriguéées es 
àà haut rendement haut rendement 

de plants de de plants de 
tomate avec tomate avec 

Polyter Polyter -- Maroc

bes)

Maroc

Divers stades de Divers stades de 
croissance des plantscroissance des plants
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TomateTomate

RRéésultat de Culture sultat de Culture –– Suisse Suisse 
VariVariééttéé Marmande, Montfavet et CeriseMarmande, Montfavet et Cerise
Semis le 12 juillet 2002Semis le 12 juillet 2002
Mise en place le 26 aoMise en place le 26 aoûût 2002t 2002

Avec PolyterAvec Polyter
Marmandes le 18 août 2002Marmandes le 18 août 2002

Sans PolyterSans Polyter

Nombre de fleurs, le 28 août 2002Nombre de fleurs, le 28 août 2002Croissance des tomates CerisesCroissance des tomates Cerises

Hauteur des tomates, le 30 août 2002Hauteur des tomates, le 30 août 2002 Croissance des tomates MarmandesCroissance des tomates Marmandes

100% de 100% de 
reprise et reprise et 
croissance croissance 
soutenue soutenue 

avec avec 
PolyterPolyter
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ConcombreConcombre

RRéésultat de Plantation sous serre sultat de Plantation sous serre –– Noubaria Noubaria ÉÉgyptegypte
Rapport des responsables de la plantation sous serre de miniRapport des responsables de la plantation sous serre de mini--concombres de la variconcombres de la variééttéé "delta star" "delta star" 
DDéémarrage de la culture, fin fmarrage de la culture, fin féévrier 2000. Un dosage de 5 gr. de vrier 2000. Un dosage de 5 gr. de PolyterPolyter dans chaque trou de dans chaque trou de 
plantation a plantation a ééttéé effectueffectuéé, soit une quantit, soit une quantitéé totale de six kilos pour une serre de 1200 plants.totale de six kilos pour une serre de 1200 plants.
Mode dMode d’’application: Le trou de plantation est de 20 cm sur 20 cm sur 10application: Le trou de plantation est de 20 cm sur 20 cm sur 10 cm de profondeur, cm de profondeur, 
la distance de plantation est de 50 cm.Irrigation: Lla distance de plantation est de 50 cm.Irrigation: L’’utilisation dutilisation d’’un goutteun goutte--àà--goutte avec compteurgoutte avec compteur
a permis de va permis de véérifier prrifier préécisciséément les ment les ééconomies en eau rconomies en eau rééalisaliséées. Le rapport est remis fin juin 2000.es. Le rapport est remis fin juin 2000.

RRéésultats comparatifs entre la serre tsultats comparatifs entre la serre téémoin et moin et 
la serre avec Polyter :la serre avec Polyter :
Eau : 50 % d'Eau : 50 % d'ééconomie, 2 mconomie, 2 m²² par jour au lieu de par jour au lieu de 
4 m4 m²² par jour pour le tpar jour pour le téémoinmoin
ÉÉlectricitlectricitéé : La consommation a : La consommation a ééttéé divisdiviséée par deuxe par deux
EngraisEngrais : R: Rééduction de plus de 50% duction de plus de 50% desdes fertilisantsfertilisants et et 
des des phytosanitaires par rapport phytosanitaires par rapport àà la serre non la serre non traittraitééee
RRéésultatssultats : Avec pr: Avec préés de 50% ds de 50% d’é’économie sur la conomie sur la 
totalittotalitéé des apports en eau, en fertilisation et en des apports en eau, en fertilisation et en 
moyens nmoyens néécessaires cessaires àà la culture, le rendement ala culture, le rendement a
tout de mtout de mêême augmentme augmentéé de 1,657 T de 1,657 T àà 1,692 T soit1,692 T soit
35 kg. Compte tenu de la nature du v35 kg. Compte tenu de la nature du vééggéétal, le tal, le 
concombre, qui nconcombre, qui néécessite cessite éénormnorméément dment d’’apport enapport en
eau, et malgreau, et malgréé la haute chaleur du climat, les la haute chaleur du climat, les 
dimensions des plants avec dimensions des plants avec PolyterPolyter sont au sont au 
minimum identiques, et plus souvent supminimum identiques, et plus souvent supéérieures. rieures. 

Plants de             Plants de             
minimini--

concombres concombres 
avec Polyteravec Polyter

Serre Serre 
de de 

culture culture 
avec avec 

PolyterPolyter

Concombres Concombres 
en pleine en pleine 

terreterre

Culture Culture 
de de 

courgescourges

CornichonCornichon
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Culture Culture 
dd’’aubergines aubergines 
avec Polyteravec Polyter

Courgette et AubergineCourgette et Aubergine

RRéésultat et exemples de Cultures sultat et exemples de Cultures –– France et Saint Martin (CaraFrance et Saint Martin (Caraïïbes)bes)

Culture de courgettes Culture de courgettes 
avec Polyteravec Polyter

Courgette Courgette 
àà maturitmaturité

Pieds de Pieds de 
courgette

Fleur de Fleur de 
courgetteé courgette courgette Aubergines Aubergines 

rréécoltcoltééeses
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Poids des radis  pesPoids des radis  peséés sans les faness sans les fanes

Radis Radis 

RRéésultat de Culture sultat de Culture -- SuisseSuisse
MaraMaraîîcher du canton de Vaux

LaitueLaitue

RRéésultat de Culture sultat de Culture –– FranceFrance
Par repiquage, un dosage de 2gr. de Polyter a Par repiquage, un dosage de 2gr. de Polyter a ééttéé effectue. Un fort effectue. Un fort 
ddééveloppement racinaire a veloppement racinaire a ééttéé constatconstatéé, ainsi qu, ainsi qu’’une augmentation une augmentation 
dd’’environ 30% du rendement. Aprenviron 30% du rendement. Aprèès la rs la réécolte, la qualitcolte, la qualitéé des des 
produits cultivproduits cultivéés avec s avec Polyter Polyter est supest supéérieure tant dans lrieure tant dans l’’aspect et la aspect et la 
fermetfermetéé, que la tenue et la saveur.

cher du canton de Vaux

, que la tenue et la saveur.

Laitue Laitue 
avec  les avec  les 
racines racines 

nodulnoduléées es 
dans le  dans le  
Polyter Polyter 
gonflgonflé

Rangs   de radis avec Polyter Rangs   de radis avec Polyter 

é

Champ de Champ de 
laitueslaitues

Laitue avant rLaitue avant réécoltecolte

Racine de radis Racine de radis 
greffgrefféée dans    e dans    
un grain de un grain de 

Polyter gonflPolyter gonfléé
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AspergeAsperge

RRéésultat de Culture sultat de Culture –– FranceFrance
Au vu des paramAu vu des paramèètres physiologiques particuliers, le systtres physiologiques particuliers, le systèème racinaire me racinaire 
de l'asperge est sensible au manque d'oxygde l'asperge est sensible au manque d'oxygèène et aux parasites, c'est ne et aux parasites, c'est 
pour cela que le sol doit rpour cela que le sol doit réépondre aux exigences et besoins de la massepondre aux exigences et besoins de la masse
racinaire, les qualitracinaire, les qualitéés physiques du sol sont beaucoup plus importantes s physiques du sol sont beaucoup plus importantes 
que ses qualitque ses qualitéés chimiques. s chimiques. PolyterPolyter va ainsi permettre d'apporter une va ainsi permettre d'apporter une 
quantitquantitéé d'eau non nd'eau non néégligeable sous forme dite sgligeable sous forme dite sèèche. Pour le dosage,che. Pour le dosage,
nous prnous prééconisons dans le trou de plantation 4 gr. de conisons dans le trou de plantation 4 gr. de Polyter Polyter par griffe par griffe 
dans le cas d'un systdans le cas d'un systèème d'irrigation par goutte me d'irrigation par goutte àà goutte 2 fois par goutte 2 fois par 
semaine et 6 gr. de semaine et 6 gr. de PolyterPolyter par griffe dans le cas d'une irrigation par par griffe dans le cas d'une irrigation par 
aspersion, 1 apport par mois. Suivant les sols, les dosages peuvaspersion, 1 apport par mois. Suivant les sols, les dosages peuvent ent 
varier avec une amplitude de 3 gr. varier avec une amplitude de 3 gr. àà 8 gr.8 gr.

ÉÉtapes successives tapes successives 
de la prde la prééparation paration 
des sols pour la des sols pour la 

culture dculture d’’aspergeasperge

Rang dRang d’’haricots haricots 
verts en fleurs verts en fleurs 
avec 3 gr. de avec 3 gr. de 

Polyter par poquetPolyter par poquet

Haricot vert Haricot vert 

RRéésultat de Culture de contresultat de Culture de contre--saison saison –– CoopCoopéérative Srative Séénnéégalgal
Tests de 1998 Tests de 1998 àà 1999.  Les principaux probl1999.  Les principaux problèèmes rencontrmes rencontréés par la culture du haricot vert s par la culture du haricot vert 
au Sau Séénnéégal, ogal, oùù en culture de  contreen culture de  contre--saison, on envisage 2 saison, on envisage 2 àà 3 cycles par an au maximum :3 cycles par an au maximum :
1/ Le haricot demande une importante quantit1/ Le haricot demande une importante quantitéé dd’’eaueau
2/ La mise en poquet demande un gros nettoyage du sol2/ La mise en poquet demande un gros nettoyage du sol
3/ La surutilisation des semences pour assurer la production3/ La surutilisation des semences pour assurer la production
4/ La nature des sols sablonneux, drainants et pauvres en 4/ La nature des sols sablonneux, drainants et pauvres en ééllééments nutritifsments nutritifs
Dosage : 3 gr. de Dosage : 3 gr. de PolyterPolyter par poquet de 3 par poquet de 3 àà 5 graines soit environ 150 kg 5 graines soit environ 150 kg àà ll’’hectarehectare
1/ Une 1/ Une ééconomie de plus de 60% des apports en eau, divisant conomie de plus de 60% des apports en eau, divisant éégalement le temps par galement le temps par 
trois consacrtrois consacréé àà cette corvcette corvéée par les agricultrices principalement en charge de ce travaile par les agricultrices principalement en charge de ce travail
2/ Le nettoyage du sol a 2/ Le nettoyage du sol a ééttéé grandement facilitgrandement facilitéé avec une ravec une rééduction de 40% de la pousse duction de 40% de la pousse 
de mauvaises herbes et une baisse de 30% dans lde mauvaises herbes et une baisse de 30% dans l’’usage de produits phytosanitaires usage de produits phytosanitaires 
3/ Seul 50% des semences ont 3/ Seul 50% des semences ont ééttéé utilisutiliséés ce qui a permis de doubler la surface cultivs ce qui a permis de doubler la surface cultivéée e 
4/ Le rendement 4/ Le rendement àà ll’’hectare est passhectare est passéé de 9 tonnes traditionnelle de 9 tonnes traditionnelle àà 15 tonnes avec 15 tonnes avec Polyter.Polyter.
5/ L5/ L’’accaccéélléération de la croissance, prration de la croissance, préécocitcocitéé de plus de 2 semaines, a autorisde plus de 2 semaines, a autoriséée 4 mises en e 4 mises en 
cultures sur la parcelle avec cultures sur la parcelle avec Polyter Polyter au lieu des 2 au lieu des 2 àà 3 cycles sur les parcelles t3 cycles sur les parcelles téémoins. moins. 
Ainsi sur une annAinsi sur une annéée, la production peut atteindre 60 tonnes contre 18 e, la production peut atteindre 60 tonnes contre 18 àà 27 tonnes suivant27 tonnes suivant
la pluviomla pluvioméétrietrie
6/ Nous avons 6/ Nous avons éégalement constatgalement constatéé une restructuration une restructuration 
de la couche dde la couche d’’humus et une stabilisation des sols cultivhumus et une stabilisation des sols cultivéés

TurionsTurions
s
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Production de fraises Production de fraises 

en irriguen irriguéé avec 2 gr. de avec 2 gr. de 
Polyter par plant Polyter par plant -- Maroc

FraiseFraise

RRéésultat de Culture sultat de Culture –– France et Maroc
Maroc

France et Maroc

Mise en place des stolons en plein champ Mise en place des stolons en plein champ -- FranceFrance

Fraisier des bois  Fraisier des bois  
fleurs et fruitfleurs et fruit
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11er er mois de culture  mois de culture  
-- Mise en oeuvre sur Mise en oeuvre sur 
sable avec 8 gr. de  sable avec 8 gr. de  
Polyter par rejet Polyter par rejet 
dd’’ananasananas

66èème me mois mois 
de culture de culture 
–– 100% 100% 

de reprise de reprise 
avec une avec une 
parfaite parfaite 
floraison  floraison  

Racine Racine 
de de 

bulbille bulbille 
nodulnoduléées es 

dans dans 
PolyterPolyter

1010èème me mois mois 
de culture de culture 
–– DensitDensitéé
éélevlevéée de e de 

fruits et de fruits et de 
belle belle 

apparence   apparence   1313èème me mois de culture mois de culture 
–– Ananas de plus de Ananas de plus de 

2 kg et jusqu2 kg et jusqu’à’à 2,5 kg 2,5 kg 
avec une pravec une préécocitcocitéé
sur le cycle cultural   sur le cycle cultural   

AnanasAnanas

RRéésultat de Culture sultat de Culture –– Maroc et CongoMaroc et Congo
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Pomme de terrePomme de terre

RRéésultat de Culture sultat de Culture –– France et MarocFrance et Maroc

Culture de pommes Culture de pommes 
de terre de terre -- FranceFrance

Production de pommes Production de pommes 
de terre irrigude terre irriguéées es àà haut haut 

rendement rendement -- Maroc
Tubercules sur rhizomesTubercules sur rhizomes

Maroc

Fleurs de Fleurs de 
pomme pomme 
de terrede terre
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Croissance du BasilicCroissance du BasilicCroissance des feuilles du BasilicCroissance des feuilles du Basilic

Avec PolyterAvec Polyter

BasilicBasilic

RRéésultat de Culture sultat de Culture –– Suisse et Saint Martin (CaraSuisse et Saint Martin (Caraïïbes)bes)
Semis le 12 AoSemis le 12 Aoûût 2002    Germination le 15 Aot 2002    Germination le 15 Aoûût 2002

Sans PolyterSans Polyter

t 2002

Basilic, Basilic, 
le 13 le 13 

Septembre Septembre 
20022002

Sans PolyterSans Polyter Avec PolyterAvec Polyter
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ÉÉchalotes chalotes 
avant avant 

rréécoltecolte

Diverses cultures maraDiverses cultures maraîîchchèèresres

RRéésultat et exemples de Culturessultat et exemples de Cultures

Oignons culture irriguOignons culture irriguéée e 
plein champplein champ

Fleurs Fleurs 
dd’’oignonsoignons

Ciboulette Ciboulette 
fleurs et bulbesfleurs et bulbes

Ail pousse, bulbes et fleursAil pousse, bulbes et fleurs
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Diverses cultures maraDiverses cultures maraîîchchèèresres

Exemples de Cultures Exemples de Cultures 

Piments Piments 
rougesrouges

ou ou 
brbrûûlants lants 
et fleurs

Arachide fleurs et fruitsArachide fleurs et fruits

et fleurs

Ginseng Ginseng 
et racineFenouilFenouil et racine

Inflorescence sur Inflorescence sur 
culture de carottesculture de carottes
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Diverses cultures maraDiverses cultures maraîîchchèèresres

RRéésultats et exemples de Cultures sultats et exemples de Cultures 

Chou rougeChou rouge

Rang de poireaux Rang de poireaux 
avec les feuilles avec les feuilles 

engainantes engainantes 

Choux chinoisChoux chinois

Choux de BruxellesChoux de BruxellesChou vertChou vert
Chou fleurChou fleur

Chou brocoliChou brocoli

Repiquage Repiquage 
des plants

RRéécoltecolte
des plants
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Diverses cultures maraDiverses cultures maraîîchchèèresres

RRéésultats et exemples de Culturessultats et exemples de Cultures

Artichauts Artichauts 
en culture

ÉÉtapes successives de croissance des plants de poivronstapes successives de croissance des plants de poivrons
en culture

Poivrons Poivrons 
en terre en terre 
et sous et sous 
serre serre 

Fleur de Fleur de 
PoivronPoivron

Plantation de RhubarbePlantation de Rhubarbe
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Diverses cultures dDiverses cultures d’’aromatesaromates

RRéésultat et exemples de Cultures sultat et exemples de Cultures –– Saint Martin et FranceSaint Martin et France

Romarin Romarin 
en fleuren fleur

MMéélisse lisse 
officinaleofficinale

Feuilles Feuilles 
de laurierde laurierMentheMenthe

Plantes aromatiquesPlantes aromatiques
avec Polyteravec Polyter Thym serpoletThym serpolet

Verveine odoranteVerveine odorante
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TournesolTournesol

RRéésultat de Culture sultat de Culture –– France et SuisseFrance et Suisse
Semis en pots le 12 juillet 2002 Semis en pots le 12 juillet 2002 
Mise en place le 1er aoMise en place le 1er aoûût 2002t 2002 Avec Polyter       Avec Polyter       Sans PolyterSans Polyter

Tournesols le 30 aoTournesols le 30 aoûût 2002t 2002

Avec Polyter Avec Polyter Sans Polyter     Sans Polyter     
Tournesols sans apport dTournesols sans apport d’’irrigationirrigation

Taux de germination des graines de tournesols Taux de germination des graines de tournesols 

Courbes de croissance des tournesolsCourbes de croissance des tournesols

Capitule en pleine maturitCapitule en pleine maturitéé

Tournesol gTournesol gééant avec Polyterant avec Polyter
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CotonnierCotonnier

RRéésultat de Culture sultat de Culture -- MaliMali
Le problLe problèème me àà rréésoudre est la gestion du risque climatique par lsoudre est la gestion du risque climatique par l’’amaméélioration de llioration de l’’efficience efficience 
des semis du coton en condition sdes semis du coton en condition sèèche. La perte de rendement, engendrche. La perte de rendement, engendréée par un de par un déécalage calage 
de mise en place des semis, peut reprde mise en place des semis, peut repréésenter 18 senter 18 àà 31 Kg de perte, parfois plus par jour et 31 Kg de perte, parfois plus par jour et 
par hectare. Et si lpar hectare. Et si l’’on son sèème trop tme trop tôôt dans la saison des pluies, il y a risque de germination t dans la saison des pluies, il y a risque de germination 
avortavortéée si la pre si la préécipitation attendue est cipitation attendue est àà la fois faible et isolla fois faible et isoléée. e. PolyterPolyter permet de gommer permet de gommer 
le risque de germination avortle risque de germination avortéée due e due àà des pluies trop faibles et isoldes pluies trop faibles et isoléées. es. 
Sur une base de 1 gr. par poquet (Sur une base de 1 gr. par poquet (àà raison de 5 graines), en augmentant le trou de raison de 5 graines), en augmentant le trou de 
plantation cela permet plantation cela permet àà PolyterPolyter de dde déévelopper un stock de disponible hydrique dvelopper un stock de disponible hydrique d’’environ environ 
165 gr. La possibilit165 gr. La possibilitéé de mettre en de mettre en œœuvre avec des graines duvre avec des graines déélintlintéées, un nombre moindre es, un nombre moindre 
de graines par poquet, voire une graine unique par trou, diminuede graines par poquet, voire une graine unique par trou, diminue le cole coûût des semences t des semences àà
ll’’hectare. Ainsi avec 1 gr. de hectare. Ainsi avec 1 gr. de PolyterPolyter ll’’on fait disparaon fait disparaîître du protocole cultural le dtre du protocole cultural le déémarrage, marrage, 
son coson coûût ont onééreux et le stress des plants restants avec les pertes au niveau reux et le stress des plants restants avec les pertes au niveau du rendementdu rendement
àà ll’’hectare. Le plant "polythectare. Le plant "polytéérisriséé" d" dèès sa germination est plus fort avec un rs sa germination est plus fort avec un rééseau racinaire seau racinaire 
ddééveloppveloppéé plus apte plus apte àà un bon dun bon dééveloppement. Sur la parcelle traitveloppement. Sur la parcelle traitéée, le de, le déémarrage est trmarrage est trèèss
prpréécoce et la densitcoce et la densitéé bien plus importante comparativement bien plus importante comparativement àà la parcelle tla parcelle téémoin. Pour ce moin. Pour ce 
qui concerne le cycle associqui concerne le cycle associéé du du PolyterPolyter, tout au long de la croissance, , tout au long de la croissance, PolyterPolyter doit doit êêtre tre 
appliquappliquéé entre 4 et 6 gr. dans le trou de plantation, plus profond que tentre 4 et 6 gr. dans le trou de plantation, plus profond que traditionnellement, raditionnellement, 
crcrééant ainsi un stock disponible de 660 ant ainsi un stock disponible de 660 àà 990 gr. d990 gr. d’’eau solide, treau solide, trèès vite noduls vite noduléée aux racines.e aux racines.

Champ de cotonniers avant rChamp de cotonniers avant réécoltecolte RRéécolte mcolte méécaniquecaniqueFruit Fruit àà maturitmaturitéé

Fleur Fleur 
et et 

fruit fruit 
de de 

cotoncoton
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Canne Canne àà sucresucre

RRéésultat de Culture sultat de Culture -- Pernambouco Recife BrPernambouco Recife Bréésilsil
DensitDensitéé àà ll’’hectare : 20.000 Boutures, soit 3 boutures par mhectare : 20.000 Boutures, soit 3 boutures par mèètre tre 
pour 1,50 mpour 1,50 mèètre dtre d’é’écartement. Une tranchcartement. Une tranchéée a e a ééttéé fafaîîte de 15 cm te de 15 cm 
de profondeur et 10 cm de large en ligne pour les apports, soit de profondeur et 10 cm de large en ligne pour les apports, soit 
pourpour PolyterPolyter de 30 de 30 àà 50 gr. de 50 gr. de PolyterPolyter par mpar mèètre lintre linééaire pour aire pour 
une action de 3 une action de 3 àà 5 ans, et, pour les apport d5 ans, et, pour les apport d’’engrais engrais àà ll’’hectare hectare 
100 kg (N), 60 kg (P100 kg (N), 60 kg (P²²OO55) et 100 kg (K) et 100 kg (K²²O).O).
SystSystèème dme d’’irrigationirrigation : Par aspersion sur base de 50% d: Par aspersion sur base de 50% d’é’économie conomie 
par tour dpar tour d’’eau eau àà un intervalle de 7 un intervalle de 7 àà 10 jours.10 jours.
Le rendement obtenuLe rendement obtenu àà la 1la 1èère re Coupe est de 90 Tonnes / Ha avec Coupe est de 90 Tonnes / Ha avec 
Polyter Polyter et de 60 Tonnes / Ha sans et de 60 Tonnes / Ha sans Polyter.Polyter.
La taille et la grosseur des plantes traitLa taille et la grosseur des plantes traitéées avec Polyter sont es avec Polyter sont 
ggéénnééralement supralement supéérieures aux trieures aux téémoins. moins. 

Cannes Cannes àà sucre sucre 
avant la coupeavant la coupe

DDéétail de la canne en  pleine croissancetail de la canne en  pleine croissance

RRéécolte de la canne colte de la canne Canne Canne àà maturitmaturitéé

Champ Champ 
de de 

cannes cannes 
apraprèès s 

la la 
coupecoupe
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MaMaïïss

RRéésultat de Culture sultat de Culture –– France et Saint Martin (CaraFrance et Saint Martin (Caraïïbes)bes)
PolyterPolyter GrpGrp : Il est conseill: Il est conseilléé pour le semis, de mpour le semis, de méélanger 1,5 kg de langer 1,5 kg de PolyterPolyter GrpGrp par 25 kg de semences. Lpar 25 kg de semences. L’’utilisation de machine de traitement par injection (pompe utilisation de machine de traitement par injection (pompe 
type Curater) est conseilltype Curater) est conseilléée pour le pour l’’application du application du PolyterPolyter GrpGrp micro granule, au semis pour la germination, il faut 3 gr. au mmicro granule, au semis pour la germination, il faut 3 gr. au mèètre lintre linééaire pour 20 plants environ ou aire pour 20 plants environ ou 
pour lpour l’’ensemble du cycle cultural 10 ensemble du cycle cultural 10 àà 15 gr. au m15 gr. au mèètre lintre linééaire. aire. 
PolyterPolyter GrGr : En localis: En localiséé, la premi, la premièère annre annéée il est conseille il est conseilléé de dde dééposer dans le sillon de culture, dposer dans le sillon de culture, d’’une profondeur de 10 une profondeur de 10 àà 15 cm sur 5 15 cm sur 5 àà 10 cm de largeur, environ de 10 cm de largeur, environ de 
6 6 àà 7gr. 7gr. de de PolyterPolyter GrGr au mau mèètre lintre linééaire dans les rangs femelles  et 3 aire dans les rangs femelles  et 3 àà 4 gr. dans les rangs m4 gr. dans les rangs mââles. Pour une durles. Pour une duréée de d’’utilisation sur 3 ans, en fonction des choix utilisation sur 3 ans, en fonction des choix 
culturaux, la seconde annculturaux, la seconde annéée les quantite les quantitéés seront au plus de 4 gr. de s seront au plus de 4 gr. de PolyterPolyter GrGr au mau mèètre lintre linééaire dans les rangs femelles et 2 gr. dans les rangs maire dans les rangs femelles et 2 gr. dans les rangs mââles. La troisiles. La troisièème me 
annannéée un apport de 2 gr. de e un apport de 2 gr. de PolyterPolyter GrGr au mau mèètre lintre linééaire dans les rangs femelles uniquement. La tolaire dans les rangs femelles uniquement. La toléérance admise quant rance admise quant àà la localisation des sillons est dla localisation des sillons est d’’un un 
maximum de +/maximum de +/-- 20 cm de part et d20 cm de part et d’’autre du sillon de la premiautre du sillon de la premièère annre annéée, ainsi la re, ainsi la réémanence de lmanence de l’’action du action du PolyterPolyter dd’’une annune annéée sur le sur l’’autre se fera au plus prautre se fera au plus prèès des s des 
nouveaux semis.  nouveaux semis.  N.B : Des nouvelles technologies sont actuellement en dN.B : Des nouvelles technologies sont actuellement en dééveloppement pour les grandes cultures pour diminuer encore plus veloppement pour les grandes cultures pour diminuer encore plus les dosages les dosages 
dd’’application, et de fait les coapplication, et de fait les coûûts dts d’’investissement, permettant dinvestissement, permettant d’’amamééliorer encore plus la rentabilitliorer encore plus la rentabilitéé ééconomique conomique àà ll’’utilisation de utilisation de PolyterPolyter dans les grandes cultures.dans les grandes cultures.

MaMaïïs avec s avec 
Polyter Polyter àà raison raison 

de 6 gr. au de 6 gr. au 
mmèètre lintre linééaireaire

Jeune Jeune 
plant

Plant Plant 
femelleplant femelle

ÉÉpi sur tigepi sur tige

PleinPlein
champ

Plant Plant 
mmââlechamp le
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MaMaïïss

PrPréésentation des sentation des 
plus importantes  plus importantes  
éétapes de la misetapes de la mise
en culture du maen culture du maïïs, s, 
prprééparation, semis,paration, semis,
traitement des solstraitement des sols
avant la ravant la réécolte colte 

SemisSemisChamp labourChamp labourééPrPrééparation des solsparation des sols

RRéécoltecolte

SarclageSarclageTraitementTraitement
de la de la 

parcelleparcelle

EnsilageEnsilage
etet

ddéésilage 
Distribution Distribution 
de lde l’’ensilagesilage ensilage

TassageTassage
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Sorgho irrigation Sorgho irrigation 
Sans Polyter        Avec Polyter Sans Polyter        Avec Polyter 

10 mm par jour    10 mm / 5 jours10 mm par jour    10 mm / 5 jours

CCéérrééalesales

RRéésultats et exemples sur csultats et exemples sur céérrééalesales

BlBléé noirnoir
ColzaColza

BlBléé AvoineAvoine OrgeOrge

ÉÉtude de la rtude de la réétention tention 
du sol sur le bldu sol sur le bléé avec avec 
Polyter Polyter -- UniversitUniversitéé
de Chapingo Mexicode Chapingo Mexico

TrTrèèfle 10 jours fle 10 jours 
apraprèès la   s la   

plantation        plantation        
avec le pivot           avec le pivot           
àà 10 mm par 10 mm par 
jour jour –– Arabie Arabie 

Saoudite

TriticaleTriticale

Saoudite

Avec PolyterAvec Polyter
loin du pivotloin du pivot

Sans PolyterSans Polyter
prprèès du pivots du pivot



P.O.D.G DP.O.D.G Dééveloppement veloppement ©© Textes, Photos et Illustrations, tous droits dTextes, Photos et Illustrations, tous droits dééposposééss

PolyterPolyter®®
Agriculture et MaraAgriculture et Maraîîchagechage

Lire avant toute utilisationLire avant toute utilisation
Hydro Activateur, rHydro Activateur, réétenteur et fertilisant tenteur et fertilisant 
Activateur de croissanceActivateur de croissance
DDéégradation naturellegradation naturelle
RRééduit les besoins en eau de 50%duit les besoins en eau de 50%
Actif dans le sol de 3 Actif dans le sol de 3 àà 5 ann5 annééeses

ÉÉpoque dpoque d’’utilisationutilisation
Utilisation toute lUtilisation toute l’’annannéée en relation avec le e en relation avec le 
climat et le cycle du vclimat et le cycle du vééggéétal.tal.
Utilisation sur toutes les cultures, dans tous Utilisation sur toutes les cultures, dans tous 
les sols et sous tous les climats.les sols et sous tous les climats.
RRéésiste aux tempsiste aux tempéératures extrratures extrêêmes dans le mes dans le 
sol.sol.
Produit non dangereux au sens des Produit non dangereux au sens des 
rrééglementations de transport.glementations de transport.
Conserver au sec et Conserver au sec et àà ll’’abri des U.Vabri des U.V
Polyter est dPolyter est déégradable naturellement dans gradable naturellement dans 
le sol par les bactle sol par les bactééries, et, par les U.V en ries, et, par les U.V en 
cas dcas d’’exposition au soleil.exposition au soleil.

PrPréécautions dcautions d’’utilisationsutilisations
Non toxiqueNon toxique
Tenir hors de portTenir hors de portéée des enfants. e des enfants. 
Ne pas avaler, en cas dNe pas avaler, en cas d’’inhalation, pas de inhalation, pas de 
dangers qui requidangers qui requièèrent des mesures rent des mesures 
spspééciales de premiers secours. ciales de premiers secours. 
Sans danger pour la peauSans danger pour la peau ; rincer ; rincer àà ll’’eau eau 
en cas den cas d’’irritation des yeux. irritation des yeux. 
Les Les éétudes chez ltudes chez l’’animal danimal déémontrent la montrent la 
nonnon--toxicittoxicitéé en cas den cas d’’ingestioningestion

FabriquFabriquéé en France paren France par
PODG  DPODG  Dééveloppementveloppement
32 Bd de Strasbourg32 Bd de Strasbourg

75010  Paris France 75010  Paris France 

DDééfinitionfinition
RRéétenteur dtenteur d’’eau de syntheau de synthèèse avec se avec 
oligooligo--éélléémentsments
Homologation : NHomologation : N°° 10100101010010

CompositionComposition
CopolymCopolymèère dre d’’acrylate et dacrylate et d’’acrylamide acrylamide 
de potassium rde potassium rééticulticuléé
MatiMatièère sre sèèche  : 88,5 %che  : 88,5 %
GranulomGranuloméétrie : 3/5 mm trie : 3/5 mm 

CapacitCapacitéé dd’’absorptionabsorption
300ml d300ml d’’eau distilleau distilléée par gramme et e par gramme et 
40ml de solution de Ca(NO3)2 40ml de solution de Ca(NO3)2 àà 2 g/l2 g/l

pHpH :  6,5:  6,5 /  7/  7

Fertilisant en % minimum Fertilisant en % minimum 
liblibéérablerable
0,50 Azote total dont0,50 Azote total dont ::
0,15 Azote ammoniacal et 0,35 Nitrate 0,15 Azote ammoniacal et 0,35 Nitrate 
dd’’AzoteAzote
0,80 Acide phosphorique soluble0,80 Acide phosphorique soluble
0,20 Potassium soluble0,20 Potassium soluble
0,03 Magn0,03 Magnéésium solublesium soluble

FertilisantsFertilisants
NPK ( 10/10/10) NPK ( 10/10/10) àà 3 % minimum 3 % minimum 
liblibéérablerable
Bore (B)Bore (B)………………………………………………240 ppm240 ppm
Cuivre (Cu)Cuivre (Cu)……………………………………..70 ppm..70 ppm
Fer (Fe)Fer (Fe)………………………………………….1100 ppm.1100 ppm
MolybdMolybdèène (Mo)ne (Mo)…………………………60 ppm60 ppm
ZincZinc (Zn)(Zn)………………………………………….340 ppm.340 ppm
ManganManganèèse (Mn)se (Mn)………………..750 ppm..750 ppm

Quelques dosages par variQuelques dosages par variééttééss

1 gr.1 gr.
8 gr. par rejet8 gr. par rejet
2 gr.2 gr.
1 gr.1 gr.
2 gr.2 gr.
2 gr.2 gr.
2 gr. 2 gr. 
2 gr.2 gr.
2 gr.2 gr.
3 gr. par poquet 3 gr. par poquet 
de 3 de 3 àà 5 graines5 graines
2 gr.2 gr.
2 gr.2 gr.
3 gr.3 gr.
2 gr.2 gr.
2 gr.2 gr.
2 gr.2 gr.
1 gr.1 gr.
2 gr.2 gr.
2 gr.2 gr.
2 gr.2 gr.
3 gr.3 gr.
2 gr.2 gr.
2 gr.2 gr.
2 gr.2 gr.

DirectDirect
PlantationPlantation
RepiquageRepiquage
DirectDirect
DirectDirect
RepiquageRepiquage
Direct Direct 
DirectDirect
DirectDirect
DirectDirect

RepiquageRepiquage
RepiquageRepiquage
DirectDirect
DirectDirect
DirectDirect
DirectDirect
RepiquageRepiquage
DirectDirect
DirectDirect
RepiquageRepiquage
DirectDirect
RepiquageRepiquage
RepiquageRepiquage
RepiquageRepiquage

AilAil
AnanasAnanas
Aubergine Aubergine 
BetteraveBetterave
CarotteCarotte
ChouxChoux
ConcombreConcombre
CourgetteCourgette
GomboGombo
Haricot vertHaricot vert

JaxatuJaxatu
LaitueLaitue
ManiocManioc
MelonMelon
NavetNavet
Navet chinoisNavet chinois
OignonOignon
PastPastèèqueque
Patate doucePatate douce
PimentPiment
Pomme de terrePomme de terre
PoivronPoivron
Tomate ceriseTomate cerise
Tomate de tableTomate de table

Type de semisType de semisCultures Cultures 
MaraMaraîîchchèèresres

Dosage Polyter Dosage Polyter 
par plantpar plant
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Tableaux de dosages standardsTableaux de dosages standards

USAGEUSAGE DOSEDOSE APPLICATIONAPPLICATION

SemisSemis 2 gr. de 2 gr. de PolyterPolyter GrGr par litre de substratpar litre de substrat
-- Semis dSemis d’’espespèèces fruitices fruitièères, lres, léégumigumièères, florales,  res, florales,  

ornementales en pornementales en péépinipinièèresres
-- Semis de graines en pots, conteneurs, jardiniSemis de graines en pots, conteneurs, jardinièèresres……

Repiquage etRepiquage et

traitement destraitement des

vvééggéétaux en placetaux en place

Plants maraPlants maraîîchers et florauxchers et floraux : 2 : 2 àà 5 gr. de 5 gr. de PolyterPolyter GrGr

-- Dose appliquDose appliquéée dans chaque trou de plantatione dans chaque trou de plantation

-- Pour les vPour les vééggéétaux dtaux dééjjàà en place, carottage de la    en place, carottage de la    
motte et dosage selon le volume de terre utilemotte et dosage selon le volume de terre utile

Plants ornementaux ligneuxPlants ornementaux ligneux : 2 : 2 àà 5 gr. de 5 gr. de PolyterPolyter GrGr

Plants fruitiersPlants fruitiers : 20 : 20 àà 100 gr. de 100 gr. de PolyterPolyter GrGr

Plants forestiersPlants forestiers : 5 : 5 àà 10 gr. de 10 gr. de PolyterPolyter GrGr

Transplantation de vTransplantation de vééggéétauxtaux 20 20 àà 100 gr. de 100 gr. de PolyterPolyter GrGr par plantpar plant -- Dose appliquDose appliquéée dans chaque trou de plantatione dans chaque trou de plantation
apraprèès carottage de la mottes carottage de la motte

Plantation dPlantation d’’arbres tiges de arbres tiges de 
haute taillehaute taille

2 gr. de 2 gr. de PolyterPolyter GrGr par litre de substrat par litre de substrat -- Volume de terre utile au dVolume de terre utile au dééveloppement des veloppement des 
racinesracines

Semis de gazonsSemis de gazons 20 20 àà 30 gr. de 30 gr. de PolyterPolyter GrGr par mpar m²² -- MMéélanglangéé aux 5 premiers cm de solaux 5 premiers cm de sol

Gazon de placageGazon de placage 20 20 àà 30 gr. de 30 gr. de PolyterPolyter GrGr par mpar m²² -- AppliquAppliquéé àà la surface du sol avant la pose du la surface du sol avant la pose du 
gazongazon

HydroseedingHydroseeding 1 kg 1 kg PolyterPolyter GrpGrp pour 25 kg de semencespour 25 kg de semences -- MMéélanglangéé aux semencesaux semences

100 gr. 100 gr. PolyterPolyter GrpGrp pour 15 pour 15 àà 20 litres d20 litres d’’eaueau -- Les racines nues des jeunes plants sont Les racines nues des jeunes plants sont 
plongplongéées dans le mes dans le méélange prlange préé--gonflgonfléé

Pralinage des racinesPralinage des racines
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