
Substrats commerciaux et
les agents mouillants

La charge initiale est-elle durable?  

La plupart des fabricants de mélanges introduisent une 
charge initiale d’agent mouillant à leur substrat afin que 
celui-ci s’humecte bien la première fois qu’on y ajoute de 
l’eau. Selon les conditions, cette charge peut persister tout 
au plus cinq semaines après la plantation. Il est important 
de comprendre que cette charge initiale d’agent mouillant 
n’est, justement, qu’une charge de départ, qui vise à assurer 
un bon taux d’humidité du substrat et, par le fait même, à 
garantir aux plantes qui s’y trouvent un bon et sain départ. 

Alors qu’arrive-t-il à l’agent mouillant avec le temps?
Les agents mouillants sont constitués de chaînes carbonées 
de diverses longueurs et de diverses configurations, mais 
ils ont tous la caractéristique de se biodégrader au fil du 
temps. Les micro-organismes présents dans le substrat se 
nourrissent à partir des sources de carbone qui s’y trou-
vent. Comme les surfactants sont constitués de chaînes 
carbonées, les micro-organismes s’en nourrissent égale-
ment, détruisant ainsi leurs propriétés. Bien qu’elle lim-
ite la vie de la charge de surfactant, la biodégradation en 
général est un processus naturel avantageux, qui trans-
forme les éléments végétaux morts et les autres matières 
organiques en oligoéléments utilisables par les plantes.     

Si l’agent mouillant se décompose avec 
le temps, faut-il le remplacer?
Tout dépend de la durée du cycle de croissance et de 
l’obligation ou non de garantir vos plantes dans les points 
de vente au détail. Si le cycle de croissance excède quatre 
semaines, il est préférable de réappliquer un agent mouillant 
comme Aqua-Gro L pour veiller à ce que vos plantes con-
tinuent de profiter tout au long du cycle de production. Tout 
dépendant des capacités de votre entreprise, le remplace-
ment de la charge initiale peut se faire en une seule grande 
application, ou par une série d’applications de moindre en-
vergure, réparties dans le temps. La réapplication d’un agent 
mouillant peut être très avantageuse, bien au-delà du cycle 
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de production. Le fait d’appliquer une petite quantité d’agent 
mouillant Aqua-Gro L juste avant l’expédition peut aider la 
plante à survivre aux éventuels stress qu’elle subira dans le 
milieu de vente au détail. Dans la plupart des points de vente 
au détail, les habitudes d’arrosage sont plus ou moins appro-
priées. Les plantes sont souvent trop ou trop peu arrosées, 
ce qui risque de compromettre leur survie. L’ajout d’un agent 
mouillant facilitera la stabilisation de la teneur d’eau dans le 
substrat. L’agent mouillant favorise la rétention de l’humidité, 
évitant ainsi un séchage trop rapide du substrat et permet-
tant, du même coup, l’évacuation du surplus d’eau. Les plan-
tes trop arrosées auront donc moins tendance à se gorger 
d’eau. Résultat : moins de retours et moins de plantes flétries. 

Les agents mouillants comme Aqua-Gro L vous aident à 
contrôler l’interaction du substrat et de l’eau. En les utilisant 
pour gérer plus efficacement vos ressources, vous obtiendrez 
des plantes en meilleure santé et des cycles de croissances 
plus courts, en plus de réaliser des économies globales.  
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