


 

Elicit Plant est le pionner dans le développement de la 
technologie de stimulation des plantes cultivées par les  

phytostérols. En réduisant le stress des cultures, cette innova-
tion majeure s’appuie sur une démarche scientifique rigoureuse.

LA 3e VOIE DE L’AGRICULTURE
 Elicit Plant s’inscrit dans une 3e voie pour les agriculteurs, celle d’un compromis 
entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle. Sa raison d’être : 
aider les agriculteurs à concilier performance et préservation des écosystèmes.

  Des experts et des partenariats

Le centre de recherche d'Elicit Plant, qui accueille une équipe d'ingénieurs- 
chercheurs aux compétences complémentaires, est implanté au cœur d'une  
exploitation agricole. Cette équipe travaille en relation étroite avec des labora-
toires du CNRS et de l'INRAE.



 

STIMULER  
LE MÉTABOLISME DES PLANTES

L’innovation d’Elicit Plant améliore la résilience physiologique des cultures en stimulant leur métabolisme. La 
plante exprime plus facilement son potentiel en période de stress hydrique ou biotique. Une fois au cœur du 
végétal, les phytostérols induisent la diminution de l'évapotranspiration. Par ailleurs, ils stimulent le dévelop-
pement racinaire, afin de puiser des ressources complémentaires en eau.

  Du laboratoire à la parcelle
La stratégie globale de recherche appliquée combine deux approches complémentaires :
• Des expérimentations en conditions contrôlées dans des chambres de germination et de culture
•  Des essais en conditions réelles, dans la ferme expérimentale, mais également chez des partenaires  

indépendants (coopératives, instituts techniques, distributeurs...)

  Une démarche scientifique rigoureuse
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LE RÔLE  
DES PHYTOSTÉROLS

Les phytostérols sont des lipides 
végétaux connus et étudiés depuis de 
nombreuses années. Ces constituants 
des cellules végétales ont un rôle dans 
des mécanismes naturels de protec-
tion des plantes. Ils sont notamment 
responsables de l’activation des ré-
sistances de la plante à différents 

types de stress, dont  
le stress hydrique.

  Exprimer le potentiel des plantes



 

SOJA : GAINS DE RENDEMENT  
JUSQU’À 22 %

BEST-A soja est le premier produit issu de la recherche  
d’Elicit Plant. Il réduit le stress hydrique du soja par pulvérisation fo-
liaire. Les différents essais mis en œuvre en plein champ depuis 
3 ans ont permis d’enregistrer une augmentation du rendement 
de 10 à 22 %. La meilleure résistance au stress hydrique induite par le 
BEST-A soja permet d'envisager sereinement cette culture en condi-
tions limitantes, voire en culture sèche.

Pour 1 € investi, l'agriculteur peut obtenir entre 3 et 7 € de retour sur 
investissement.

R E N D E M E N T

+ 10 à 22 %
P O U R  1  €  I N V E S T I ,

3 à 7 €
de revenu

L’application de BEST-A prolonge la période avant laquelle la plante atteint son point de flétrissement.  
Le produit limite ainsi l’impact du stress hydrique sur le développement de la plante.
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L’application de BEST-A prolonge la période avant laquelle la plante
atteint son point de flétrissement. Le produit limite ainsi l’impact du 
stress hydrique sur le développement de la plante.
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Impact du BEST-A sur la cinétique
de consommation de l’eau du sol par la plante

  Une application simple
>  Dose entre 1 L et 3 L/ha
>  Bouillie autour de 100 L/ha
>  Un seul passage à la 3e feuille 

trifoliée du soja
>  Liquide, densité proche de l’eau



NOS VALEURS
  Des solutions pour les agriculteurs pensées par 
des agriculteurs et des équipes imprégnées d'une 
culture agricole.

  La prise en compte de l'environnement est au cœur 
des enjeux des solutions Elicit Plant.

  Elicit Plant s’appuie sur une démarche scientifique 
collaborative et reconnue : essais et expérimen-
tations sont réalisés en interne mais aussi 
avec des partenaires indépendants comme 
des instituts techniques, des laboratoires  
publics et des distributeurs.

  Les produits Elicit Plant visent la  
performance technico-économique de 
l’exploitation pour offrir un vrai bénéfice 
aux agriculteurs.

  Entre agriculture conventionnelle et biolo-
gique, Elicit Plant s'inscrit dans une 3e voie  
grâce à l’innovation pour des alternatives  
naturelles et efficaces.

ET DEMAIN
L’équipe d’Elicit Plant travaille actuellement 
sur d’autres cultures avec des enjeux tout aussi  
importants que pour le soja : maïs, tournesol, 
vignes…



ELICIT PLANT
1 passage de la Croix 
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