Développement de systèmes de distribution ciblée au
niveau racinaire pour la libération contrôlée d’eau et
de produits agrochimiques aux plantes ornementales

Des chercheurs du département de génie chimique de l’Université de Waterloo
travaillent sur un nouveau système de distribution de l’eau, des engrais et de
produits de phytoprotection aux plantes ornementales en serre.
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Pourquoi ce projet est-il important pour l’industrie de l’horticulture ornementale?
Grâce à cette nouvelle technologie, l’eau, les nutriments et d’autres intrants sont distribués lentement et directement au
système racinaire des plantes en fonction de leurs besoins. Il en résulte une diminution importante des quantités d’eau et
de nutriments utilisés, mais sans compromettre la santé et la croissance des plantes.
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