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Pourquoi utiliser Water-Hope ? 
 

Parce qu’avec Water-Hope, vous allez accéder à des rendements plus 
importants et vous allez dégager une rentabilité financière bien 
supérieure à n’importe quelle autre méthode de culture.  
 

Ce résultat est rapide et facile à atteindre parce que Water-Hope agit 
sur les 3 besoins fondamentaux de n’importe quelle plante : 
 

1) Il améliore la structure et la composition du sol en créant un milieu 
idéal pour le développement de vos plantes : décompactage et 
oxygénation, fertilité biologique et résilience retrouvées ; 

 

2) Il garantit une importante réserve d’eau permanente, 
renouvelable et disponible au plus près des racines en captant 
l’eau d’irrigation ou de pluie ; 

 

3) Il fertilise et engraisse efficacement vos cultures pour vous faire 
accéder à des rendements plus importants qu’en agriculture 
conventionnelle. 

 

Grâce à la technologie Water-Hope, vous disposez d’une solution 
économique pour réussir une agriculture écologiquement intensive, 
sans polluer l’environnement et sans danger pour la santé du 
consommateur. 

 
 
 
 
 

 

Water-Hope 
 

More than water 
 

 
 

For a better soil 
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Composition 
 

Water-Hope est un super absorbant modifié. C’est un produit qui a la 
capacité d’absorber très rapidement de 150 jusqu’à 300 fois son poids 
en eau. C’est aussi un produit fertilisant qui a la propriété de 
dynamiser fortement la croissance globale de la plante. 
 

Pour respecter l’environnement et la santé des hommes, Water-Hope 
ne contient pas de sodium (acidifiant du sol) et pas d’acrylamide 
(cancérogène potentiel). Il ne contient ni hormone, ni stéroïde. 
 
Description 
 

Water-Hope est présenté sous forme de petites granules blancs/roses 
secs. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mode d’application 
 

Water-Hope est très simple à utiliser. Water-Hope peut être 
notamment utilisé soit sec, soit pré hydraté dans : 
➢ la terre des semis en pépinières ; 
➢ les trous de repiquage des plants de légumes, de fleurs, 

d’arbrisseaux ; 
➢ les lignes de semis directs (légumes, céréales, ligneux…) ; 
➢ les trous de plantations d’arbres. 
 

Vous pouvez utiliser Water-Hope aussi bien pour de nouvelles 
plantations comme pour des plantations déjà en place (arbres et 
vignes en particulier) pour pallier le manque d’eau ou pour revitaliser 
vos anciennes plantations. 
 

Il est aussi possible de réaliser un enrobage des semences juste avant 
leur semis pour améliorer et homogénéiser la germination. 
 

Vous pouvez utiliser Water-Hope pré hydraté pour le pralinage des 
racines d’arbres et même pour protéger les racines de jeunes plants à 
transplanter pendant des périodes de fortes chaleurs pour éviter un 
trop grand stress hydrique. 
 

Un tableau de dosage précis est disponible. Ce dosage prend en 
compte le type de végétal que vous voulez cultiver et vos conditions 
locales (climat, sols, disponibilité en eau). Avec ce tableau, vous êtes 
certain d’utiliser le meilleur dosage pour obtenir le meilleur 
rendement. 
 

On utilise, comme référence, une mise en œuvre entre 2 à 3 grammes 
de Water-Hope par litre de terre utile. Ce dosage permet d’améliorer  
tout le volume de terre occupé par les racines de la plante. Dans 
certaines conditions extrêmes, les dosages doivent être modifiés. 
Important : Il n’existe aucun risque de surdosage du Water-Hope.  



 

Mode d’action 
 

1. Un réservoir d’eau permanent pour vos plantes et vos sols 
 

La première action du Water-Hope placé dans le sol est de gonfler en 
absorbant très rapidement l’eau d’arrosage ou de pluie qui s’infiltre 
dans le sol. Cette eau va être stockée dans les granules de Water-Hope 
et va rester disponible pour répondre aux besoins des plantes.  
 

 
 

Système racinaire développé sur du Water-Hope 
 

Comme il est montré sur la photographie, les granules sont gonflées 
par l’eau absorbée et vont servir de réservoir d’eau pour la plante. Les 
racines vont venir se greffer dans les granules et vont pomper l’eau au 
fur et à mesure des besoins de la plante. 
 

Le premier effet important du Water-Hope est donc de réduire 
considérablement le stress hydrique en créant un réservoir d’eau 
permanent au pied de chaque plante. Il faut rappeler que ce stress 
hydrique est la première cause du blocage ou du manque de 
croissance des plantes.  
 

Grâce à la disponibilité permanente en eau, les plantes peuvent mieux 
pousser et plus vite. 
 

Ainsi, grâce à Water-Hope et à sa régulation hydrique, le taux de 
reprise de vos plantations peut facilement atteindre 100 %. 
 

Water-Hope conserve ses capacités d’absorber et de restituer l’eau du 
sol pendant plusieurs années.   
 
2. Une action mécanique automatique de décompactage de vos sols 
 

Lorsque les plantes vont pomper l’eau des granules de Water-Hope, 
ces granules vont se rétracter et vont ainsi créer des petites cavités 
très bénéfiques pour le sol et les racines.  
 

➢ Pour le sol, c’est une phase d’aération et de décompactage. Ce 
mécanisme va permettre une meilleure infiltration de l’eau en 
profondeur ainsi que le développement d’une flore bactérienne 
très enrichissante pour le sol. Water-Hope va donc réduire le 
ruissellement de surface pour permettre une meilleure infiltration 
de l’eau qui sera captée pour partie par les granules et le solde 
viendra hydrater les couches profondes du sol. Water-Hope est 
une solution très efficace pour lutter contre l’érosion hydrique ; 

 

➢ Pour les racines, ces cavités vont devenir des emplacements faciles 
et rapides à conquérir. Les cycles naturels et automatiques de 
charge en eau (pluie, irrigation) puis de décharge (consommation 
par les plantes) vont faciliter et accélérer directement le 
développement racinaire ainsi que, par conséquent, la croissance 
globale des plantes. Ce développement racinaire peut être 5 fois 
plus important qu’en culture conventionnelle.  

Ces deux premières actions (stockage de l’eau et décompactage) vont 
améliorer vos sols et vont augmenter durablement leur fertilité.  
 



 

Grâce à Water-Hope, le cycle de la matière organique peut être 
relancé dans des sols où ce cycle a été détruit par une agriculture mal 
adaptée. 
 

Water-Hope fait revivre vos sols. 
 

3. Une action nutritive innovante  
 

La troisième action du Water-Hope s’effectue au cœur de la plante. 
Cette action va augmenter de façon considérable les capacités 
naturelles de la plante pour se nourrir. 
 

Grâce au développement racinaire 3 à 5 fois plus important qu’en 
culture conventionnelle, la plante va disposer d’une véritable pompe 
à nutriments parce qu’elle va pouvoir explorer et capter plus 
largement et plus profondément. 
 
Cet effet est amplifié par la présence d’une charge fertilisante spéciale 
contenue dans le Water-Hope. Cette charge fertilisante va activer et 
améliorer les échanges entre la plante, l’eau, le sol et l’air. 
 

C’est ainsi que la technologie Water-Hope va permettre à la plante de 
capter plus de 30 % de ses besoins dans les nutriments naturellement 
présents dans son environnement.  
 

Les conséquences de cette action sont importantes parce que la 
plante va disposer de nutriments totalement bio assimilables pour 
amorcer une croissance harmonieuse.  
 
Finalement, les plantes qui poussent avec Water-Hope sont mieux 
nourries et donc en meilleure santé que les plantes cultivées en mode 
conventionnel.  
 
 

Cultures concernées 
 

Vous pouvez utiliser Water-Hope pour n’importe quelle plantation, 
dans n’importe quel sol et sous n’importe quel climat.  
 

Vous aurez toujours des résultats spectaculaires parce que vous aller 
améliorer les 3 besoins fondamentaux (eau, sol, nutriments) de 
n’importe quel végétal.  
 

Plus la culture est sensible au stress hydrique, plus l’utilisation du 
Water Hope est nécessaire et rentable. 
 
Water-Hope est particulièrement efficient sur les légumes, les fleurs, 
les herbes, la vigne, les arbres en général et les arbres fruitiers en 
particulier. 
 
Résultats et performances 
 

1. Vous allez pouvoir gagner en productivité 
 

Les 3 modes d’action (stockage de l’eau + décompactage + pompe à 
nutriments) vont provoquer une croissance et une productivité bien 
supérieures à toute autre culture conventionnelle.  
 

L’utilisation de la technologie Water-Hope permet des gains de 
productivité d’au moins 30 % pour atteindre des gains supérieurs à 
100 % sur des cultures intensives très bien gérées. 
 

Dans des conditions contrôlées, Water-Hope va vous permettre de 
faire des rotations de cultures plus courtes, donc plus nombreuses. 
C'est-à-dire que, par exemple en maraîchage, vous pourrez faire 3 
récoltes par an là où vous n’en faisiez que 2. Cette amélioration 
conséquente des rendements porte également sur la qualité de la 
production avec des saveurs et des taux de sucre améliorés. 
 



 

Vous allez gagner plus d’argent grâce à l’augmentation des 
rendements et de la qualité.  
 

2. Vous allez faire de grosses économies 
 

Avant de constater l’augmentation des rendements, vous allez faire 
des économies très importantes à la fois en termes financiers mais 
aussi en termes de temps de travail et d’usure de vos installations : 
 

✓ Vous allez faire une économie d’au moins 50 % jusqu’à 80 % sur 
vos besoins en eau d’irrigation. Water-Hope capte l’eau et la 
restitue à vos plantes selon leurs besoins. Vous allez arroser 
beaucoup moins. Si vous bénéficiez de pluies régulières mais 
néanmoins insuffisantes pour couvrir vos besoins, vous n’aurez 
plus à arroser entre deux averses. Vous économisez votre eau, 
votre temps, vos installations et vous améliorez quand même votre 
productivité ; 

 

 
 

✓ Vous allez faire une économie d’au moins 50 % sur vos besoins en 
fertilisants ou engrais.  Tout d’abord, vous n’avez plus à apporter 
d’engrais d’amorçage parce que Water-Hope nourrit la plante  
jusqu’à mi-culture.  
 

Ensuite, vous apporterez moins d’engrais parce que les granules de 
Water-Hope vont capter et stocker vos épandages d’engrais ou 
votre fertigation pendant leur infiltration dans le sol. Ces engrais 
captés resteront disponibles au niveau des racines pour une 
meilleure utilisation. Il n’y aura plus de lessivage de vos fertilisants, 
donc plus de perte. 

 

✓ Vous allez avoir une diminution très nette de vos besoins en 
traitements phytosanitaires. Grâce à Water-Hope, vos plantes sont 
en meilleure santé tout au long de leur cycle de croissance.  

 

Ces économies vont vous faire gagner beaucoup d’argent en 
diminuant vos coûts de production. 
 
Impact environnemental 
 

Water-Hope est totalement sain pour l’environnement et la santé 
humaine. Water-Hope est naturellement dégradé par les micro-
organismes souterrains et ne laisse aucun résidu polluant dans le sol. 
 

Il ne contient pas de sodium (acidifiant des sols), pas d’acrylamide 
(cancérigène potentiel), pas d’hormone et pas de stéroïde. 
 

Pour les plantes, Water-Hope est un régulateur climatique : 
 

➢ Il régule la disponibilité hydrique en captant l’eau apportée et en 
la restituant au fur et à mesure des besoins de la plante, 
 

➢ Il régule la température autour de la plante grâce à 
l’évapotranspiration qui alimente : en climat chaud, il réduit les 
températures en les baissant alors qu’en climat froid, il augmente 
les températures. Water-Hope réduit à la fois les risques de 
brûlures provoquées par le gel comme par la chaleur.   
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Synthèse 
 

La technologie Water-Hope vous garantit : 
 

1. Des rendements de + 30%  à + 100 % par rapport aux cultures 
conventionnelles, 
 

2. Une économie d’eau de 50 % à 80 %, 
 

3. Un développement racinaire de 3 à 5 fois plus important, 
 

4. Une granulométrie adaptée à vos cultures, 
 

5. Une durée de vie et une efficacité de 3 à 5 années minimum 
dans vos sols, 

 

6. Une précocité de vos récoltes de fruits et de légumes, 
 

7. Un prix d’achat qui vous permet d’augmenter votre rentabilité 
financière. 

 

Water-Hope est le seul hydro rétenteur fertilisant SANS acrylamide 
 

 

Fiche technique 
 

Composition : Homopolymère d’acide acrylique et de potassium 
réticulé 
 

Apparence : granules secs, fluides, blancs 
 

Granulométries : 0.2-1mm / 1-2.5mm 
 

Densités (g/l) : 500 à 700 
 

Solubilité : Insoluble dans l’eau – Gonfle et devient un hydrogel au 
contact d’une solution aqueuse 
 

PH : 6.0 – 8.5 
 

Durée de vie dans le sol : au moins 3 ans 
 

Toxicologie : Non toxique pour les plantes, les organismes du sol. Non 
polluant pour les eaux souterraines (tests OCDE)  
 

Conditionnements : seau de 5 kg et 10 kg, sac de 25 kg 
 

Température de stockage : 0°C – 35 ° C 
 
Durée de conservation du produit emballé : 5 ans 

 
Les résultats exposés dans la présente documentation sont facilement accessibles et reproductibles sur la base 
d’une mise en œuvre de protocoles agronomiques reposant sur l’utilisation d’intrants de qualité, le respect des 
pratiques agricoles modernes  et sur la prise en compte des conditions pédoclimatiques. 




