
Most mix manufacturers put an initial charge of media 
wetting agent in a mix to ensure that the mix wets up 
the first time water is applied.  Depending on conditions, 
this charge can last up to 5 weeks from planting. It is 
important to understand that this initial charge of media 
wetting agent is just that – a beginning charge that is 
intended to get the mix wetted and the plant in it off to a 
good, healthy start.

Media wetting agents are made of carbon chains of 
varying lengths and configurations, but they all have one 
thing in common – they biodegrade over time.  Micro-
organisms in the substrate feed off of carbon sources 
in the medium. Because the surfactants are made of 
carbon chains, the microorganisms feed off of them as 
well, destroying their performance in the process. While it 
does limit the life of the surfactant charge, biodegration 
in general is a natural and beneficial process, breaking 
down dead plant material and other organic matter into 
nutrients that the plant can use.

This all depends on how long the growing cycle is and 
whether you have to guarantee your plants in the retail 
environment.  If your growing cycle is longer than 4 
weeks, re-applying a media wetting agent like AquaGro L 
ensures that your plant continues to benefit throughout 
the production cycle.  Depending on your operation’s 
capabilities, replacement of the initial charge can be 
made in one large application, or as a series of smaller 
applications over time. 

Reapplication can benefit you beyond the production 
cycle as well.  Applying a modest amount of AquaGro L 
media wetting agent just prior to shipping can help the 

What happens to the media wetting agent over time?

Should the media wetting agent be replaced?

Does the Initial Charge Last?  

plants survive the stresses of the retail environment.  Most 
retail environments don’t have good watering habits, either 
over- or under-watering, which can make plant survival a 
challenge. Adding a media wetting agent helps to stabilize 
the water content in the substrate. It helps retain moisture 
to prevent the mix from drying out too quickly, while still 
allowing excess water to drain away so that over-watered 
plants don’t become waterlogged.   Fewer returns and less 
shrinkage are the result.

Media wetting agents like AquaGro L help you control the 
interaction between the substrate and the water. Using 
them to manage your resources more effectively will lead to 
healthier plants, shorter growing cycles and less cost overall.
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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 limite 
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 mouil-
lant comme AquaGro L pour veiller à ce que vos plantes 
continuent de profiter tout au long du cycle de produc-
tion. Tout dépendant des capacités de votre entreprise, 
le remplacement de la charge initiale peut se faire en une 
seule grande application, ou par une série d’applications 
de moindre envergure, réparties dans le temps. La réap-
plication d’un agent mouillant peut être très avantageuse, 

La charge initiale est-elle durable?  

bien au-delà du cycle de production. Le fait d’appliquer une 
petite quantité d’agent mouillant AquaGro 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 appropriées. 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 permettant, du 
même coup, l’évacuation du surplus d’eau. Les plantes trop 
arrosées auront donc moins tendance à se gorger d’eau. 
Résultat : moins de retours et moins de plantes flétries. 

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