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Sécurisez votre floraison
et préparez déjà votre prochaine campagne

#02

Le millésime 2018 a été soumis à rude épreuve avec une 
pression mildiou très importante et des difficultés de mise en 
réserve sur de nombreuses parcelles.

Les analyses de sarments réalisées cet automne en apportent 
la preuve, les premières analyses fluorométriques de ce 
printemps le confirment : les disponibilités en azote et en 
amidon ne permettent pas d’assurer à la plante les nutriments 
dont elle a besoin pour une bonne qualité de floraison.
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Un nouvel effet démontré pour Floréal® : l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin 
a montré que des applications de Floréal en encadrement de floraison favorisaient 
la ramification de la future grappe dans les bourgeons latents de la vigne.

Floréal®, c’est sécuriser la floraison de l’année en 
cours, mais aussi déjà commencer à préparer le 
rendement de la campagne suivante.

de poids de grappes supplémentaire (8 
parcelles entre 2014 et 2017)

une meilleure homogénéité des grappes

Test Sécurité Climat 2018
(Cinsault, Flassans  / Issole)

+  23 % de poids de grappes à fermeture
+ 14,5 % de poids de grappes à la 
vendange à qualité équivalente (Floréal 
+ Soléo)

de baies supplémentaires par grappes (3 
parcelles entre 2014 et 2015)

Dans le Var, sur 4 campagnes, l’application de 
Floréal en encadrement de floraison a permis de 
sécuriser la floraison, avec en moyenne à fermeture 
de grappe :

LES CHIFFRES CLÉS:

FLORÉaL® RÉDUiT La SENSiBiLiTÉ DE La ViGNE aUX 
CONTRaiNTES CLimaTiQUES POUR aSSURER LE 
POTENTiEL VENDaNGE : VOLUmE ET QUaLiTÉ.

iL EST DONC PRimORDiaL DE REmETTRE La PHYSiOLOGiE 
DE La ViGNE aU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPaTiONS, POUR 
aLLER CHERCHER RENDEmENT ET QUaLiTÉ ViSÉS.

http://racine.lavisnature.fr
http://racine.lavisnature.fr
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SÉCURiSEZ La FLORaiSON DE VOS ViGNES 
aVEC FLORÉaL® :

En France, depuis 2013, il est obligatoire d’obtenir une homologation pour 
revendiquer un effet biostimulant sur une culture. 
Arysta, par les laboratoires Goëmar, a homologué son filtrat d’algues constituant 
du Floréal® et du Soléo® sous le nom de GoActiv®. Il permet la stimulation des 
processus naturels de la vigne qui améliorent l’absorption des nutriments, la 
tolérance aux stress abiotiques, la qualité et le rendement. 

UNE ASSURANCE PLURIANNUELLE GRÂCE À LA RÉGULATION DE LA PHYSIOLOGIE 
DE LA VIGNE

Goactiv®, principe actif de Floréal® et Soléo®,  stimule la physiologie de la vigne à plusieurs niveaux :

3 applications à 2L/ha dès grappes séparées
Puis favorisez l’équilibre nutritionnel de votre 
vigne en période estivale pour limiter l’impact 
du climat avec Soléo®

L’HOMOLOGATION DU GOACTIV®, PRINCIPE ACTIF À BASE D’ALGUES POUR UNE 
SÉCURISATION TOTALE

Floréal® : marque déposée Laboratoires Goëmar SaS
Composition : Bore (B): 26.8g/L - magnésium (mgO): 
68.8 - Goactiv® (filtrat d’algues)
Dose d’emploi : 3 applications à 2L/ha dès grappes 
séparées

 Goactiv® : amm : n°1160068
Composition : additif agronomique à base de filtrat d’algues
classement : P102 - EUH 240: Fiche de données de sécurité disponible 
pour les professionnels. Conforme au règlement CE 834/2007, utilisable 
en agriculture biologique et en biodynamie - NOP

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimwPrxvY7iAhVDThoKHf-DCV8QFjACegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.goemar.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiches-techniques%2FFicheTKFlorealMai2014.pdf&usg=AOvVaw2z1MLoBpLwz46HhnyL8T8C
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMuPS1vo7iAhXKxoUKHcBuDDsQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.goemar.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiches-techniques%2FFicheTKSoleoMai2014.pdf&usg=AOvVaw2e97TH3Og66H4zYKMzHCFI
http://racine.lavisnature.fr
http://racine.lavisnature.fr
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Bonnes Pratiques
Agricoles
PRÉPARER - NETTOYER - RÉCUPÉRER

PROMOTION

Du 13/05 au 17/06 2019

Mobiphyt Confort
Facilite l’accès à l’orifice de 
remplissage d’appareils
d’application phytosanitaires.  

Mélangeur
Efficace, pratique et ergonomique ! 
Le mélangeur optimise le mélange 
des produits phytosanitaires pour  la 
viticulture et l'arboriculture :sans 
poussière, sans éclaboussure ou 
effet de mousse.

Mobiphyt Preparer
Transportez, préparez et rincez vos 
bidons

SODIBUSE 
Pour l’entretien des buses de 
pulvérisation. Il permet un 
débouchage, un dépoussiérage et 
un séchage rapide de vos buses.
SODI-BUSE est équipé d’un 
diffuseur à gâchette pour une 
utilisa-tion aisée en toute sécurité.

Rinçotop
Equipée d’une buse à tête rotative, 
Rinçotop® est un rince-bidon 
spécialement conçu pour rincer 
efficacement et rapidement vos 
bidons.

Porte-sache
Porte-saches métallique  mural 
destiné au maintien du sac 
ADIVALOR permettant le stockage 
des bidons vides en attente de la 
collecte de recyclage des EVPP 

Balance Electronique 
5Kg 
Un système de capteur de haute 
précision qui garantit l'exactitude.

Racine vous propose toute une gamme de produits pour vous 
accompagner au quotidien dans toutes les étapes de vos traitements.

Top Pression
Suivez la pression en direct en 
cabine avec le capteur professionnel 
qui remplace votre manomètre.

10% de remise*
*sur les articles présentés sur cette page

Pour toute demande d’informations, contactez votre CAP habituel
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