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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 I+D+i d’ARTAL

Smart Agriculture conjointement avec 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 de la laitue à partir de la transplantation et jusqu’à la 

récolte

Comparer l’efficacité de +PROD ajouté au programme de 

fertilisation du terrain exploité.
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Localisation: Almería

Culture: Laitue – Type: Iceberg

Cadre plantation: 0,9m X 0,32m (double)

(69.444 plantes/Ha)

Texture du sol: franco

Transplantation: 6 Novembre

Collecte: 21 Février

Matériel et méthodes

Image 1: Plantation - Décembre
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Superficie Parcelle +PROD: 466 m2

Superficie Parcelle Témoin: 466 m2

Type d’Application: irrigation goutte à goutte

Doses +PROD: 4 applications à raison de 5 L/Ha

(total 20 Lts / Ha et cycle de culture)

1ère Application: 15 jours après la transplantation

(21 Novembre).

Applications suivantes: tous les 21 – 25 jours

(12 Décembre, 2 Janvier, 27 Janvier)

Matériel et méthodes

Image 2: Plantation - Décembre
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Images 3 et 4: Détails plantation - Décembre
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Images 5 et 6: Détails plantation - Janvier
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Images 7 et 8: Détails plantation - Février
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TÉMOIN

(466 m2 - 3220 plantes)

+PROD

(466 m2 - 3220 plantes)

Entrée

Croquis du terrain
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Évaluations

✓ Prématurité

✓ Calibre

✓ Poids

✓ Rendement
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Les évaluations visuelles réalisées sur le terrain ont montré une 

plus grande prématurité 

sur la parcelle traitée avec +PROD 

Résultats et discussion
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Résultats de l’évaluation des pertes (%)

Table 1 

Résultats et discussion

RÉCOLTE ESSAI +PROD

Caissons 
récoltées 

Unités par 
caisson

Total unités sur 
la parcelle

Total unités 
récoltées

% de perte

Avec +PROD 101 21 3,220 2.121 34,1

Témoin 85 23 3,220 1.955 39,3



+PROD

En appliquant +PROD dans la culture de la 
laitue on obtient:

Moins de perte 

Résultats et discussion

-5,2%
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Résultats de l’évaluation de calibre 2 jours avant la récolte sur 22 laitues

Table 2

Résultats et discussion

PRE-RÉCOLTE ESSAI +PROD

Avec +PROD Témoin

Nº de plantes Poids moyen (g) Nº de plantes Poids moyen (g)

Calibre 9 2 615 0 0

Calibre 10 9 553 5 588

Calibre 12 3 510 7 473

Calibre 14 5 482 7 407

Calibre 16 3 283 3 370



+PROD

En appliquant +PROD dans la culture de la 
laitue on obtient:

Plus grand calibre

Résultats et discussion
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Résultats de l’évaluation de poids 2 jours avant la récolte sur 22 
laitues (poids moyen unitaire/parcelle).

Table 3 

Résultats et discussion

PRE-RÉCOLTE ESSAI +PROD

Avec +PROD Témoin

Nº de plantes Poids moyen (g) Nº de plantes Poids moyen (g) % DIF.

22 499,82 22 464,09 7,7



+PROD

464,09

499,82

Peso Medio (g) Peso Medio (g)

Graphique 1 Récolte essai  +PROD (poids moyen/unité)

+7,7 %

Résultats et discussion
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En appliquant +PROD dans la culture de la 
laitue on obtient:

Plus de poids

+7,7%

Résultats et discussion
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Nº de piezas por hectárea

42.152

45.763

Testigo con +PROD

Nº de piezas por parcela

1.955

2.121

Testigo con +PROD

Graphique 2 Récolte essai +PROD (unités récoltées)

Résultats et discussion
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+8,5 %

Testigo Con +PROD

Graphique 3 Augmentation de production avec +PROD (% unités récoltées)

Conclusion



+PROD

En appliquant +PROD dans la culture de la 
laitue on obtient:

Plus de production

+8,5%

www.masprod.net

Conclusion
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