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F i c h e   t e c h n i q u e 
 
 

B I O F O R G E 
 

Engrais liquide contenant de l'azote, du potassium, du cobalt et du molybdène  
avec effet de blocage de l'éthylène et effet antioxydant pour l'élimination des symp-

tômes de stress et la stimulation de la croissance des cultures 
 
 
Matière active:  10,5% azote (NU) 
 5% oxyde de potassium 
 0,002% cobalt 
 0,002% molybdène 
 
Formulation:  liquide 
 
 
EMPLOI: 
 
Dosage: 2 l/ha après des événements de 

stress tels que le froid/le gel, l'hu-
midité, la sécheresse, etc. pour ré-
duire les symptômes de stress et 
en même temps pour stimuler la 
croissance de la culture 

 
BIOFORGE doit être appliqué peu de temps après 
l'événement de stress (p. ex. grêle ou gel). Si le 
stress persiste, répétez le traitement. 
Il faut être prudent lors des applications pendant et 
peu après la floraison dans les fruits à pépins lors 
des applications d'éclaircissage des fruits sont au 
programme (la production d'éthylène est bloquée 
avec BIOFORGE). 
 
 
Dosage: 0,5 l/ha en mélange avec un fongi-

cide 
 
Lorsque les plantes sont stressées (par des fac-
teurs biotiques et/ou abiotiques), les mécanismes 
de défense propres à la plante contre les champi-
gnons, les bactéries, etc. sont moins prononcés. 
Lorsque les plantes sont stressées, les produits 
phytosanitaires sont moins efficaces contre le rava-
geur concerné. Dans ces situations, il est donc 
recommandé d'ajouter 0,5 l/ha de BIOFORGE au 
fongicide pour augmenter les performances du 
produit phytosanitaire. 
 
 
 
 
 

Dosage: 0,5 l/ha en mélange avec un herbi-
cide de post-levée de la culture  

 
En générale, l’emploi de BIOFORGE en mélange 
avec un herbicide pour réduire la phytotoxicité est 
possible, notamment dans des conditions défavo-
rables à l'application d'un herbicide. 
Toutefois, l'utilisation de BIOFORGE n'est pas 
recommandée en présence de mauvaises her-
bes difficiles à contrôler (p. ex. petite ciguë, ar-
roche/chénopode, espèces de renouées dans les 
betteraves; morelle noire, renouée liseron, ama-
rante dans les pommes de terre; espèces de re-
nouées, amarante, fumeterre dans les oignons). 
 
 
Dosage:  1-2 l/ha après la plantation des 

cultures pour réduire le stress ou 
stimuler la croissance 

 
Cette application s'est avérée fructueuse, par 
exemple pour le céleri-rave. Peu après la planta-
tion, mélanger BIOFORGE avec les herbicides 
racinaires approuvés. Toutefois, les mauvaises 
herbes ne doivent pas avoir élevés au moment de 
l'application. 
 
 
MISCIBILITE: 
 
BIOFORGE est miscible avec les produits les plus 
courants. Lors de mélanges, respecter l'ordre sui-
vant:  
1. Remplir le réservoir avec 2/3 d'eau nécessaire.  
2. Enclencher l'agitateur.  
3. Ajouter les partenaires de mélange un par un 
avec l'agitateur enclenché.  
4. Ajouter BIOFORGE. 
5. Compléter avec la quantité d'eau nécessaire. 
6. Appliquer la bouillie de traitement rapidement 
avec l'agitateur enclenché. 
 
D'après les expériences précédentes, la miscibilité 
de BIOFORGE avec les produits phytosanitaires 
disponibles dans le commerce est bonne. Nous 
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déconseillons uniquement l'utilisation de BIOFOR-
GE avec Amistar. 
 
 
MODE D‘ACTION: 
 
BIOFORGE est un engrais liquide qui apporte à la 
plante de l'azote, du potassium et des oligo-
éléments tels que le cobalt et le molybdène.  
BIOFORGE stimule la croissance et le développe-
ment de la plante, pas seulement pendant les pé-
riodes de stress (gel, chaleur, sécheresse, humidi-
té, ect.), mais aussi après un dommage causé par 
des herbicides ou d’autres phytotoxiques. 
La conséquence d'un événement de stress (stress 
causé par la chaleur, le gel, l'humidité, la séche-
resse, etc.) est la production principalement de la 
phytohormone éthylène dans la plante, une hor-
mone de stress. En cas de stress "moyen", des 
quantités modérées d'éthylène sont produites pour 
signaler à la plante qu'elle doit produire des pro-
téines protectrices qui l'aident à survivre au stress. 
En conséquence, le métabolisme de la plante est 
ralenti et la croissance de la culture est temporai-
rement affaiblie jusqu'à ce que la plante récupère. 
Dans le cas d'un stress très fort, la production 
d'éthylène est fortement augmentée et peut entraî-
ner une sénescence prématurée, voire la mort des 
cellules. C'est précisément au niveau de ces pro-
cessus que BIOFORGE intervient: 
BIOFORGE, soutenu par les nutriments qu'il con-
tient, agit dans la cellule végétale où les molécules 
d'éthylène sont construites. Cela signifie que 
BIOFORGE bloque la production d'éthylène, aide la 
cellule à se "détoxifier" grâce à l'effet antioxydant et 
empêche une nouvelle production d'éthylène. 
 
 
EMBALLAGE: Bouteilles de 5 l 
 Cartons de 2 x 5 l 
 
 
DANGER – RISQUE - SÉCURITÉ: 
 
Indication de danger: - 
 
Mention d‘avertissement: - 
 
Mentions de danger: - 
 
Mentions de prudence: 
P102  Tenir hors de portée des enfants.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en ma-

nipulant ce produit 
 
Les renseignements mentionnés dans cette fiche tech-
nique ne sont que des données générales. Respecter 

scrupuleusement les informations figurant sur les éti-
quettes. 


