La mise en réserve ne s’est pas réalisée correctement sur l’ensemble du vignoble (forte charge, pression
maladie, défoliaison précoce, reprise de végétation,….). Dans l’ensemble du réseau Sud-Est, le niveau de mise
en réserve est faible (glucide, N, P, Oligoélément,...). Ceci va donc limiter la vigne à résister aux impacts du
climat ainsi que la mise en place du potentiel quantitatif et qualitatif de la vendange.

1 – la vigne vit sur ses réserves jusqu’à 15 jours avant la floraison : la mise en place des organes
végétatifs et des organes floraux sont dépendants de ce niveau de réserves.

Pour sécuriser la floraison de la vigne en 2015, il faut que celle-ci possède le meilleur statut physiologique
durant la phase de floraison, afin de favoriser son développement végétatif et la mise en place de ses organes
floraux.

Issu de la gamme VITIFORCE,
est un physio activateur de la nutrition et de la
fructification de la vigne qui a montré son efficacité sur un réseau de 232 parcelles de
référence sur 6 années pour sécuriser la floraison.

• Favorise l’efficacité du système racinaire
Active l’assimilation d’Azote, Phosphore, Potassium, Manganèse,
Fer et Zinc.

• Augmente l’homogénéité des grappes
En l’absence d’accident de floraison, les grappes sont plus régulières.

+ 16% d’homogénéité

(Résultats sur 58 essais de 2009 à 2014)

• Diminue les accidents de floraison
En situation de coulure et de millerandage, les accidents de floraison
sont réduits.
(Résultats sur 174 essais de 2009 à 2014)
- 32% d’accidents

Stades d’application : 2 L/ha en 3 applications
*
Grappes visibles

Grappes séparées

Début à pleine
floraison

Fin floraison à début
nouaison

* Nous préconisons pour cette campagne une application précoce pour pallier le faible niveau de réserves.

NE PAS DÉPASSER 14 JOURS ENTRE 2 APPLICATIONS

2 L/ha

VIVAFLOR® : Marque déposée des laboratoires Goëmar – ENGRAIS CE – Solution de sulfate de Magnésium, oxyde de magnésium (MgO) : 5,2% soluble dans l’eau, contenant du bore (B) : 2% - Filtrat CL 143 (Brevet Goëmar)

2 – l’impact du climat a un effet direct sur le développement végétatif de la vigne (activité
chlorophyllienne et racinaire), et sur la mise en place des organes floraux.

