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SUGAR MOVER/20.04.2022 

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

S U G A R  M O V E R 
 

Engrais liquide avec du bore et du molybdène pour améliorer le transfert des produits 
de la photosynthèse des feuilles vers les organes de récolte 

 
 
Matière active:  8,0%   bore 
 0,02% molybdène 
 
Formulation:  liquide 
 
 
EMPLOI: 
 
SUGAR MOVER est adapté à la fertilisation foliaire 
des cultures suivantes. 
 
 
GRANDES CULTURES: 
 

Pommes de terre:  
 

 3 l/ha 5-6 semaines avant le défa-
nage 

 

 3 l/ha 2-3 semaines avant le défa-
nage 

 
SUGAR MOVER favorise l'assimilation (amidon) 
des feuilles vers les tubercules et influence ainsi 
positivement la teneur en amidon. SUGAR MOVER 
est particulièrement adapté aux variétés dont la 
teneur en amidon est génétiquement faible (par 
exemple Agria, Innovator). Un mélange avec des 
fongicides contre le mildiou (comme Huntar, Domi-
nator, Cymoxanil WG, Metiram WG ou Ranman 
Top) est possible. 
 
 
Betteraves: 3 l/ha au moment de la deuxième 

ou troisième application fongicide. 
Avantageux début/mi-août 

 

3 l/ha 3 semaines après la pre-
mière application 
 

SUGAR MOVER favorise le transport du sucre des 
feuilles vers la betterave et peut ainsi influencer 
positivement la teneur en sucre des betteraves. 
 
 
 
 
 
 

CULTURE MARAICHÈRES: 
 
Oignons de stockage: 
 

 3 l/ha, première application au 
stade BBCH 43 (30% du diamètre 
des bulbes est atteint) 

 

 3 l/ha, deuxième application au 
stade BBCH 45-47 (50-70% du 
diamètre des bulbes est atteint; les 
feuilles sont fanées dans 10% des 
plantes) 

 
Favorise le transfert des assimilés vers les bulbes. 
SUGAR MOVER favorise ainsi la qualité de la ré-
colte. Est miscible avec les fongicides de la gamme 
Omya. Ne pas appliquer dans les oignons en botte. 
 
 
VITICULTURE: 
 

Dosage:  2 x 3-4 l/ha au stade M de la 
vigne 

 

  1ère application au début vérai-
son (BBCH 81) 

 

 2ème application quand 50% des 
baies ont changé de couleur 
jusqu'à les baies deviennent 

 molles au toucher (BBCH 83/85) 
 
SUGAR MOVER renforce le transport des sucres 
vers les grappes et ainsi améliore le sondage en fin 
de saison les années plus difficiles pour certain 
cépage sensibles (faible différence de température 
entre jour et nuit, frais et pluvieux, "conditions de 
croissance végétative").  
Miscible avec les fongicides. Traiter le feuillage 
entier. 
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SUGAR MOVER/20.04.2022 

FRUITS A PEPINS: 
 

Dosage: 3 l/ha, 1ère application environ 
40 jours avant la récolte 
 

3 l/ha, 2ème application environ 
25 jours avant la récolte 
 

SUGAR MOVER transport le sucre ciblée dans les 
fruits. Convertit l'azote nitrique en N-formes fonc-
tionnelles. De cette façon, la teneur en Brix peut 
être augmentée et la coloration du fruit est rendue 
plus homogène. 
 
 
MISCIBILITE: 
 
SUGAR MOVER est miscible avec les produits les 
plus courants. Lors de mélanges, respecter l'ordre 
suivant:  
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 SUGAR MOVER. 
5. Compléter avec la quantité d'eau nécessaire. 
6. Appliquer la bouillie de traitement rapidement 
avec l'agitateur enclenché. 
 
Les mélanges avec des produits phytosanitaires 
formulés sous forme de dispersions d'huile (DO) ne 
sont pas recommandés. En outre, faire attention 
avec les fongicides comme partenaires de mélange 
qui contiennent des substances actives du groupe 
SDHI. 
 
 
MODE D‘ACTION: 
 
SUGAR MOVER est un engrais foliaire avec du 
bore et du molybdène. 
SUGAR MOVER dirige les produits de la photosyn-
thèse des feuilles vers les organes de récolte et de 
réserve (fruits, tubercules, racines) et conduit ainsi, 
par exemple, dans la culture des pommes de terre, 
à un stockage accru de l'amidon dans les tuber-
cules. En outre, SUGAR MOVER favorise la con-
version de l'azote nitrique dans la plante en formes 
métaboliquement fonctionnelles, ce qui réduit la 
croissance végétative. Cet effet est particulièrement 
souhaitable lorsqu'il existe un risque qu'une crois-
sance végétative excessive due aux conditions 
météorologiques ou une mobilisation tardive de 
l'azote n'entraîne une déformation et/ou une perte 
de qualité du produit récolté. 
La fonction principale de SUGAR MOVER est le 
réarrangement ciblé des assimilés dans les or-
ganes de récolte et/ou de réserve. Cependant, le 
SUGAR MOVER influence aussi positivement les 

hormones de croissance de la plante dans un équi-
libre correct, de sorte que le taux de photosynthèse 
reste à un niveau élevé. Le produit a donc une in-
fluence positive sur la production et le transfert des 
produits photosynthétiques dans la plante. 
 
 
EMBALLAGE: Bouteilles de 5 l 
 Cartons de 2 x 5 l 
    Bouteilles de 20 l 
 
 
DANGER – RISQUE - SÉCURITÉ: 
 
Indication de danger: - 
 
Mention d‘avertissement: - 
 
Mentions de danger: 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long 
terme. 

 
Mentions de prudence: 
P102  Tenir hors de portée des enfants.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en ma-

nipulant ce produit 
P273 Éviter le rejet dans l’environnement. 
P501 Eliminer le contenu/récipient dans une 

installation d’élimination des déchets 
agréée. 

 
Les renseignements mentionnés dans cette fiche tech-
nique ne sont que des données générales. Respecter 
scrupuleusement les informations figurant sur les éti-
quettes. 
 


