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Article sur la fonction du silicium et des résultats concrets 
 
Une plante résiliente grâce au silicium 
des effets visibles dans la pratique 
 

Le Silicium (Si). Un élément dont on parle beaucoup, qui est utilisé de plus en plus souvent par les 

producteurs pour accroître la résilience de leurs cultures. L’influence de cet oligo-élément sur les 

cultures est de mieux en mieux comprise. Le Si est l’un des constituants de base du sol. Pourtant, il est 

très peu présent sous forme assimilable par les plantes, alors que cet élément leur profite énormément. 

 

Fonction du silicium dans la plante 
Des articles récents dans les revues Voorop (magazine de Royal Brinkman) et Onder Glas (revue 

professionnelle mensuelle d’horticulture sous serre), entre autres, se sont principalement concentrés sur 

le côté technique du Si. Ces informations utiles touchent des producteurs toujours plus nombreux. Le rôle 

du Si dans la plante est ainsi toujours mieux connu.  

 
La pratique confirme la théorie 
Ces dernières années, PlantoSys a acquis une expérience pratique auprès de divers producteurs avec 

notre fertilisant au silicium SilicaPower. Nous pouvons maintenant associer ces résultats pratiques 

concrets aux connaissances que nous avons acquises grâce à la recherche en laboratoire. 

 

Grâce à des mesures de la sève et des analyses de matière sèche de plantes d’horticulture sous serre et 

de semences de pommes de terre, entre autres, nous obtenons des données toujours plus précises et des 

informations concrètes. D’une part, les résultats confirment ce que l’on supposait : le silicium accroît la 

résilience et la croissance des plantes. De plus, ces applications pratiques fournissent des informations 

directement utilisables qui conduisent à des résultats concrets, une production plus élevée et une 

meilleure qualité : 

• couleur des fleurs plus intense 

• durée de conservation accrue 

• peau plus dure pour les pommes de terre de semence 

 

Résultats démontrables en horticulture sous serre et sur les semences de pommes de terre 
Dans nos analyses, nous avons travaillé avec notre fertilisant au silicium SilicaPower et jusqu’à présent, 

nous nous sommes principalement concentrés sur l’horticulture sous serre et les semences de pommes 

de terre. Dans nos tests sur la tomate, la laitue, le chou, le chrysanthème, le Kalanchoe (voir aussi les 

expériences de Jan van Luijk), Platycodon, Phalaenopsis, Gerbera, hortensia, rose et anthurium en pot, les 

résultats sont à chaque fois les mêmes. SilicaPower est facile à administrer, facilement absorbé et 100% 

systémique. Il renforce véritablement les parois cellulaires et l’épiderme et augmente la résilience des 

plantes. Les plantes sont plus fortes, visiblement plus belles, avec pour résultat une augmentation de la 

production et une récolte de meilleure qualité.  

 

Une petite sélection parmi les nombreux bienfaits de SilicaPower (Si) dans : 

• Phalaenopsis (chez plusieurs pépiniéristes et producteurs) : feuilles plus compactes, dures et plus 

fermes, moins de dommages lors du transport 

• Gerbera : feuilles plus fortes 

• hortensia : une plus grande résilience

https://www.plantosys.com/userfiles/files/nl/20170516%20-%20artikel%20in%20Vakblad%20Onder%20Glas%20paginas%207-9.pdf
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• culture du chou : feuilles plus foncées, plus de racines plus lourdes, plus de matière sèche, meilleure 

absorption des autres (oligo)éléments 

• semences de pommes de terre : peau plus ferme, entraînant moins de plaies (=stress) lors de la récolte 

et du tri.  
 
Une liste des effets concrets du silicium* : 
• couleur des fleurs plus intense ; qui tient aussi pendant la floraison 

• feuille plus épaisse et plus dure et meilleure disposition des feuilles 

• parois cellulaires plus solides 

• meilleur enracinement 

• production de chlorophylle accrue > augmentation de la photosynthèse 

• augmentation de la production 

• la résistance de la plante augmente 

• la transpiration diminue, moins de stress hydrique 

• une meilleure absorption et redistribution du Ca et du Mn, réduisant le risque d’intoxication par les 

nutriments 

• quantité accrue de Rubisco, l’enzyme de fixation du CO2 

* Ces résultats sont obtenus entre autres grâce à l’utilisation, spécifiquement, du produit SilicaPower, et 

complétés par les avantages supplémentaires apportés par celui-ci. 

  

 

Engrais au silicium de PlantoSys : SilicaPower 
PlantoSys intègre du silicium dans un certain nombre de produits. Notre produit fertilisant composé de 

silicium pur s’appelle SilicaPower. 

Notre produit Argicin®Plus contient également du silicium, entre autres parce qu’il améliore l’effet de l’argent 

colloïdal contenu dans ce produit. 

 

Contactez-nous pour des conseils 
Nous avons maintenant une grande expérience pratique de l’application de notre fertilisant au silicium 

SilicaPower dans l’horticulture sous serre aussi bien que dans la culture de semences de pommes de terre. Il 

est cependant important d’adapter le traitement à votre situation particulière. Alors n’hésitez pas à nous 

contacter si vous avez d’autres questions, ou bien pour des conseils personnalisés.  

 

Vous pouvez aussi imprimer ces informations sur les résultats concrets obtenus avec notre fertilisant au 

silicium.  

 

Sur la page suivante, vous trouverez des informations pratiques spécifiques à l’utilisation de SilicaPower.  

 

  

https://www.plantosys.com/nl/producten/silicapower
https://www.plantosys.com/nl/producten/argicinplus
https://www.plantosys.com/nl/producten/argicinplus
https://www.plantosys.com/nl/contact
https://www.plantosys.com/nl/contact
https://www.plantosys.com/nl/advies
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Informations produit 

SilicaPower 

 
SilicaPower est un biostimulant. Le silicium (acide orthosilicique) renforce la paroi cellulaire et 
l’épiderme de la feuille. Par ailleurs, le Si assure une meilleure répartition du Ca et du Mn dans la 
plante, et contribue à réduire le stress hydrique. SilicaPower figure sur la liste d’intrants Skal et peut 
donc être utilisé dans les cultures biologiques. 
 

Notre produit fertilisant au silicium SilicaPower contient 3% d’acide orthosilicique, une concentration 

élevée de Si qui est facilement absorbé par la plante. Ceci apparaît clairement dans le tableau ci-

dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les analyses de la sève végétale de 3 cultivars d’hortensias de jardinerie montrent clairement que leur 

teneur en Si augmente. 

 
Dosage 
• Pulvérisation : 100 ml de SalicylPur/100 litres d’eau, pour un minimum de 500 litre/ha. 

• Apport par le bac de mélange A ou un bac de fertigation séparé : 350 ml de SilicaPower/ha/semaine. 

 
Intervalle entre les pulvérisations 
Pulvériser tous les 7 jours ou  

plusieurs fois tous les 5 jours pour réduire le stress hydrique lors des périodes de sécheresse. 

 
Avantages de SilicaPower 
• couleur des fleurs plus intense ; qui tient aussi pendant la floraison 

• feuille plus épaisse et plus dure et meilleure disposition des feuilles 

• parois cellulaires plus solides 

• meilleur enracinement 

• production de chlorophylle plus élevée, menant à une photosynthèse 

accrue 

• la résistance de la plante augmente 

• la transpiration diminue, moins de stress hydrique 

• une meilleure apsorption et redistribution du Ca et du Mn, réduisant le 

risque d’intoxication par les nutriments 

• quantité accrue de Rubisco, l’enzyme de fixation du CO2 

• forme de Si facile à assimiler : 

• Le SiO2 lui-même n’est pas absorbable, alors que l’acide orthosilicique 

(H4SiO4) dans SilicaPower l’est. 

 

Hortensia 29 août 22 sept. augmentation en %

'Ruby Red' 18,6 21,5 15,6%

'Sneeuwbal' 9,7 19,5 101,0%

'Verena' 11,3 17,6 55,8%

quantité de Si mesurée en ppm
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• facile à appliquer, via le bac de mélange ou bien par pulvérisation 

foliaire 

• produit liquide, qui se dissout facilement dans le bac de mélange 

• une quantité moindre de Si suffit à obtenir le même résultat 

• très rentable par rapport aux autres produits contenant du silicium 

• pH neutre : aucune acidification requise par la suite 

• 100% systémique : 

ce qui est pulvérisé sur la feuille se retrouve dans la racine 

• aucun résidu, aucune inhibition de croissance, aucun délai d’attente 

avant de retourner dans la serre et aucun délai de sécurité 

• SilicaPower peut être utilisé dans l’agriculture biologique aux Pays-Bas. 

 
En bref : votre production augmente et la qualité de votre récolte s’améliore. 

Vous profiterez de tous ces avantages du fait que vous apportez l’élément Silicium, et à cela s’ajoutent 

les bienfaits spécifiques de SilicaPower. 

 
Conseils pratiques 
• Avec le silicium, renforcez les parois cellulaires et rendez la surface des feuilles plus dure. 

• SilicaPower est disponible en bouteilles de 1 litre et en bidons de 10 litres.  

• Divers articles sur SilicaPower, y compris dans les revues Onder Glas et Voorop (dans les pages 

suivantes), démontrent les importants avantages de SilicaPower, qui permet désormais de venir en appui 

aux cultures sous serre selon les normes de l’agriculture biologique.  
 

Contactez-nous pour des conseils 
Nous avons maintenant une grande expérience pratique de l’application de notre fertilisant au silicium 

SilicaPower dans l’horticulture sous serre aussi bien que dans la culture de semences de pommes de terre. Il 

est cependant important d’adapter le traitement à votre situation particulière. Alors n’hésitez pas à nous 

contacter si vous avez d’autres questions, ou bien pour des conseils personnalisés.  

 

Vous pouvez aussi imprimer ces informations sur les résultats concrets obtenus avec notre fertilisant au 

silicium.  
 

Vous trouverez ces informations dans leur intégralité (y compris les liens fonctionnels) sur notre site Web : 

https://www.plantosys.com/fr/silicium-plantes-resilientes  et  www.plantosys.com/fr/produits/silicapower 

 

 
 
 
 
Découvrez tous nos produits 
PlantoSys développe des produits en vue de rendre et conserver les plantes résistantes, robustes et 

vigoureuses, dans diverses cultures. Et les résultats suivent !  

Pour plus d’informations, visitez www.plantosys.fr 

mailto:erik.jaspers@plantosys.nl
http://www.plantosys.fr/
https://www.plantosys.com/nl/contact
https://www.plantosys.com/nl/contact
https://www.plantosys.com/nl/advies
https://www.plantosys.com/fr/silicium-plantes-resilientes
http://www.plantosys.com/fr/produits/silicapower
http://www.plantosys.nl/

