
UNE INNOVATION MAJEURE 
pour réduire le stress hydrique et sécuriser vos rendements

THE GREEN YIELD

En gérant mieux sa ressource en eau grâce  
à l’action des phytostérols, extrait naturel de plante, 
votre culture exprime tout son potentiel.

ENTREPRISE FRANÇAISE

AMM N°1210298

Mode d’action des phytostérols
Permet à votre soja de réduire ses besoins en eau  
en limitant son évapotranspiration

Aide votre culture à stimuler son système racinaire  
et à ainsi accéder à une plus grande réserve d’eau
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RENDEMENT

+ 10 à 22 %



  Protocole d’application   Recommandations d’usage

Semis Levée 2e à 3e feuille trifoliée Floraison / maturation des gousses Maturité Récolte

Effets du BEST-a observés jusqu’à la récolte

Pulvérisation
Foliaire
BEST-a

 1 Fermeture partielle des stomates
2 Développement racinaire
3 Sécurisation des composants de rendement
 (nombre de gousses, grains/gousses, PMG)
4 Effet Stay Green

Début de floraison Premières gousses Premières graines

R1 R3 R5
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Pour la préparation de la bouillie, bien 
agiter le bidon de BEST-a et le rajou-
ter dans la cuve à une dose de 2L/ha. 
Compléter avec de l’eau pour atteindre 
un volume final de bouillie adapté en 
fonction des habitudes d’application. 
Mettre la bouillie en circulation pour 
homogénéisation du mélange.

Le BEST-a s’applique par pulvérisation 
foliaire au stade 2-3 feuilles trifoliées 
pour assurer une bonne action du 
produit, à une dose de 2L/hectare. Le 
produit rentre très facilement dans la 
plante, en 10 minutes c’est absorbé.

  À utiliser sur des parcelles sujettes à un déficit hydrique.

  Respecter le protocole d’application et ne pas appliquer 
plusieurs fois. Ne pas appliquer sur les fleurs.

  Le BEST-a n’est ni un fertilisant ni un nutriment. Il s’utilise 
sur des plantes saines et en bonne santé, sans carence en 
azote, phosphore ou autres, et en compléments de biosti-
mulants, engrais ou fertilisants.

 Ne jamais mélanger avec un herbicide, du zinc, du manga-
nèse ou du magnésium.

  Ne pas utiliser sur un sol ayant une hydromorphie impor-
tante en période estivale.

  Respecter les bonnes conditions de pulvérisation, à savoir, 
une hygrométrie suffisante, une température non excessive 
et un vent inférieur à 19 km/h. Dans le cas contraire, l’utilisa-
tion d’un mouillant est conseillé.

Une application unique avec un effet rémanent 
jusqu’à la récolte

Après application,  
différents effets visuels  
peuvent être constatés 
au cours du cycle  
de développement du soja

Témoin



Un produit adapté aux agriculteurs, 
facile à utiliser et à manipuler

  1 application unique

  Intégration au sein  
de l’itinéraire technique
  Pulvérisation foliaire
  Rémanence sur tout  
le cycle de vie de la plante

  Prêt à l’emploi

  Liquide et non collant
  Pas d’obstruction 
des buses

  2 L / ha

  Efficacité optimale  
pour le soja
  Facile à doser
  Disponible en bidon  
de 10 L et 1 L

  Bouchon sécurité

 Facile à verser
 Odeur agréable

  Poignée flexible

 Mélange facilité
 Bonne prise en main
 Facile à manipuler

  1 problème, 
1 solution

  Produit dédié 
à une culture

  Zéro toxicité

  Extrait naturel de plante
  Respect de la santé
  Respect de  
l’environnement

SIMPLE - PRATIQUE - RESPONSABLE - EFFICACE



ELICIT PLANT - 1 passage de la Croix - Le Châtaignier 
16220 MOULINS-SUR-TARDOIRE - France

BEST-A® : Émulsion (dispersion colloïdale) contenant 25 g/kg de phytostérols – AMM n°1210298. Détenteur d’homologation : Elicit Plant S.A.S – Cultures et usages autorisés : Soja, maïs, graines 
protéagineuses : stimulation du développement des parties racinaires et aériennes de la plante - Dose maximale d’emploi : 5 L/ha - Nombre maximum d’applications : 3/an (stades BBCH 14 – 51). 
Consignes de sécurité
Ce mélange ne présente pas de dangers physiques. Ce mélange ne présente pas de dangers pour la santé. Ce mélange ne présente pas de dangers pour l’environnement. Aucune atteinte à 
l’environnement n’est connue ou prévisible dans les conditions normales d’utilisation. Le mélange ne contient aucune ‘Substance extrêmement préoccupante’ (SVHC) telle que définie par les 
critères de l´article 57 de REACH - liste publiée par l´Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) conformément à l’article 59 de REACH, Règlement (CE) N°1907/2006 (http://echa.
europa.eu/fr/candidate-list-table). Ce mélange ne contient pas de substances évaluées comme étant une substance PBT ou vPvB telle que définie à l’annexe XIII du Règlement REACH (CE) 
N°1907/2006.
Conseils de prudence : P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette - P102 : Tenir hors de portée des enfants - P103 : Lire l’étiquette avant utili-
sation - P262 : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements - P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit - P280 : Porter des gants et des vêtements de 
protection et un équipement de protection des yeux et du visage - P234 : Conserver uniquement dans le récipient d’origine - P235 : Tenir au frais - P403 + P404 : Stocker dans un endroit bien 
ventilé. Stocker dans un récipient fermé - P273 : Éviter le rejet dans l’environnement - P501 : Faire éliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

Pérennisez vos cultures
BEST-a soja est une solution 
complémentaire pour limiter les 
effets du manque d’eau et du stress 
hydrique sur les cultures, lorsque 
l’irrigation ne suffit plus ou que la 
culture est conduite en sec.

Sécurisez vos investissements
BEST-a modifie la physiologie de la 
plante pour une meilleure gestion 
de la réserve utile et sécurise les 
investissements faits sur la fertilisation, 
la nutrition et l’irrigation.

Une application suffit
BEST-a apprend à la plante à gérer 
sa consommation d’eau avant d’être 
en condition de stress et a un effet 
rémanent sur tout le cycle de vie de 
la plante.

Améliorez vos rendements
L’effet du BEST-a limite les périodes 
pendant lesquelles vos cultures 
subissent des stress hydriques et 
garantit ainsi un meilleur rendement.

Une solution, 4 bénéfices pour sécuriser vos efforts

Produit élaboré en France

Essais réalisés en pleins champs  
avec les coopératives 
et experts techniques

Durée de stockage : 24 mois
Conserver le BEST-a dans le récipient d’origine fermé  

et le stocker dans un endroit frais et ventilé,  
à l’abri du gel.

Disponible en bidons de 10L et 1L

Votre distributeur :


