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Le Produit

+PROD est un inducteur physiologique sous

forme liquide, soluble dans l’eau.

Il contient des composés organiques naturels,
des microéléments et des combustibles
métaboliques qui favorisent la formation et le
transport des photoassimilés nécessaires pour la
production.



+PROD

- Augmenter la production
- Améliorer la qualité des cultures

+PROD a été développé par le département R+D+i d’ARTAL

Smart Agriculture conjointement avec des différentes 

Universités et des  centres d’investigation pour:

Le Produit
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Objectifs

Évaluer et mesurer l’effet de +PROD et le rendement dans la 

culture des fraises dans la région de Huelva.

Comparer l’efficacité de +PROD ajouté au programme de 

fertilisation du terrain exploité.
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Lieu: Almonte (Huelva)

Culture: Fraise – Variété: Splendor

Date de plantation: 23 Octobre

Dimensions du terrain +PROD:

2,20m large x 60,0m long (2 lignes de plantation)

Dimensions du terrain témoin:

2,20m large x 60,0m long (2 lignes de plantation)

Type d’application: irrigation au goutte à goutte

Matériel et Méthodes
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Évaluation nº de fleurs et nº de fruits noués:
Dimensions parcelle: 50 plantes
Nº parcelles: 4
Dimensions totales terrain: 200 plantes

Évaluation de récolte:
Dimensions parcelle: 105 plantes
Nº parcelles: 4
Dimensions totales terrain: 240 plantes

Surface parcelle: 16,5 m2 (15 mètres linéaires)
Surface terrain: 66,0 m2 (60 mètres linéaires)

Matériel et Méthodes
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Doses +PROD: 5 applications à raison de 5 L/ha par irrigation  goutte à goutte 

Dates d’application de +PROD :

1ère application: 26 Novembre
2ème application: 27 Décembre
3ème application: 25 Janvier
4ème application: 24 Février
5ème application: 25 Mars

Matériel et Méthodes
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Évaluation Nº de fleurs 27 Décembre

Parc.2 Parc.3 Parc.4TOTAL TERRAIN

Augmentation = 25,7%

Traitement Parc.1

Témoin

Traitement Parc.1

Évaluation Nº de fleurs 27 Décembre

Parc.2 Parc.3 Parc.4

Matériel et Méthodes
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Évaluation Nº de fruits noués 25 Janvier

Traitement Parc.1 Parc.2 Parc.3 Parc.4 TOTAL TERRAIN

Augmentation = 12,6%

Témoin

Matériel et Méthodes
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Nº total fruits récoltés Avril

Augmentation = 14,6%

Traitement Nº de fruits (66m2)
Augmentation du nº fruits 

(%)

Témoin

Matériel et Méthodes
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Production totale (Kg) accumulée Avril

Augmentation = 15,4%

Traitement Production (Kg dans 66m2)
Production 
(Kg/Ha)

Augmentation Kg production 
(%)

Témoin

Matériel et Méthodes
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L’application du Biostimulant +PROD possède les effets positifs 
suivants sur les fraises

Conclusions

✓ Augmente la floraison et la nouaison des fruits

✓ Augmente la production (Kg/Ha)

✓ Augmente le nombre de fruits
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En appliquant +PROD sur les fraises on obtient:

* Après une application
** Après 2 applications

*** Après 5 applications

Conclusions

La floraison +25,7%*

La nouaison des fruits +12,6%**

Le nombre de fruits +14,6%***
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En appliquant +PROD sur les fraises
on obtient:

+15,48%

Plus de production

Résultats et discussion
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