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Retardataires, Pensez à vous Réabonner.
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On parle beaucoup de la silice et de ses applications en agriculture. Il est vrai, jusqu’à ce jour, les agronomes accordaient peu d’intérêt à cet élément. Pourtant la
Silice représente près de la moitié de l'écorce terrestre. Elle est peu active sur le plan
chimique, mais elle à rôle primordial dans le processus métabolique des plantes.
D’un point de vue chimique, la plante assimile le silicium sous forme d’acide silicique Si(OH)4, qui, transformé en oxyde de silicium SiO2 est véhiculé par la sève.
Ensuite, après évaporation et perte d’eau, il polymérise sous forme de gel colloïde de silicium et se localise juste à la surface des feuilles et des tiges.
Sa bio-disponibilité (sous forme d’acide silicique) est très réduite pour les raisons
suivantes : la solubilité de l’acide silicique dans l’eau est très faible (2,0 mµ à
25°C) et lorsque la concentration d’acide silicique excède 2,0 mµ, la solution
polymérise alors en gel colloïde de silicium et devient inassimilable.
Non seulement la bio-disponibilité en acide silicique est réduite, mais les végétaux eux-même en régulent le taux de consommation.
Ceci expliquant le fait que le silicium ne fasse pas partie explicitement du groupe des " éléments nutritifs vitaux " pour les espèces cultivées.
Le rôle de la silice est importante lors de période de stress comme au le gel, la
sécheresse, l’excès d’eau… et aussi en cas d’excès ou de carence de certains
minéraux.
Le dépôt de silicium sur les feuilles et sur l’épiderme forme une sorte de couche
d’isolation qui augmente la protection des fruits contre le froid et restreint la
pénétration de la cuticule par les maladies cryptogamiques (le rôle entre autres
de la prêle, du pissenlit). Ces cristaux irriteraient les parties buccales des insectes
et des nématodes, les plantes deviendraient répulsives.
L’effet de la silice est évidente en cas de faible intensité lumineuse. Bien que cela
ne soit pas encore absolument démontré, il semblerait que le silicium déposé sur
l’épiderme des feuilles agirait comme un prisme et faciliterait ainsi le transmission de la lumière dans le tissu photosynthétique (Agarie & al 1996) (cela fait
penser au rôle du 501).
Et enfin le silicium augmente l’apport en oxygène dans les racines en renforçant les
parois des canaux d’alimentation en air et permet ainsi à la plante de pouvoir respirer dans des sols gorgés d’eau.
En ce qui concerne les minéraux, la silice améliore l’assimilation du phosphore et
diminue la consommation de manganèse et de fer. Une application de silice
réduit les effets des maladies dû à l’excès d’azote.
Et enfin, la silice un effet atténuant sur la toxicité aluminique qui est un facteur
limitant pour les cultures en sols acides.
Regardons cet élément sous œil de la biodynamie :
“La silice conditionne le comportement chimique de la plupart des éléments
dans le sol et agit ainsi sur la vie des plantes. D'après R. STEINER, si la silice était
trop faiblement présente, toutes les plantes, même les céréales, auraient des
tiges charnues à la manière des cactus et leur floraison serait chétive et stérile.
Les forces liées à la silice jouent sur la structure, la fécondation et la valeur alimentaire des plantes, elles agissent plus fortement en présence de chaleur.
L'effet de la silice porte sur l'organisation et la structure de la plante, elle augmente sa valeur alimentaire, notamment quand il s'agit de legumes et fruits
(Massenot, voir les numéros d’ABI de l’automne 2003).
En conclusion, l’importance de la silice est de plus en plus reconnue, aussi bien
pour la croissance des plantes que pour la protection des cultures et la qualité
des récoltes.
Signalons sur le marché le produit : SILIFORCE de la société AGRO-SOLUTIONS.
SILIFORCE est une formule exclusive et brevetée permettant l’assimilation à
100% de l’acide orthosilicique par les plantes. Ce produit est applicable en tant
qu’engrais liquide pour pulvérisation foliaire ou par système racinaire.
Les doses de SILIFORCE, par application et par hectare, doivent être comprises
entre 250-400cc. Donc, par saison 1 à 2,5 l/Ha.
jlp

