,L union du Calcium et des Algues
pour lutter contre le Botrytis
Ca est un complément nutritionnel pour renforcer et assurer
la lutte contre le botrytis et améliorer la qualité des fruits en viticulture et
arboriculture. Son utilisation en application foliaire est destinée à freiner et
à diminuer le développement des spores de Botrytis Cinerea aux stades
sensibles de la baie.

Des Algues Brunes Marines (Ascophyllum Nodosum), naturellement riches en
protéines, polysaccharides, vitamines, acides aminés et phytohormones, les algues sont
reconnues pour leurs différents rôles :
- activation de la croissance des plantes et des fruits
- amélioration des processus de maturité
- diminution du stress climatique

Du Calcium,

nutriment essentiel pour assurer la structure des parois de la baie et la
formation des pectines “ ciment cellulaire “, pour :
- protéger la péticule contre l’action enzymatique du champignon
- inhiber la germination des spores (infection)
- retarder la croissance mycélienne (dissémination et intensité de la maladie)
- améliorer la qualité des moûts en rééquilibrant le rapport K/Ca

De l’Azote, composant majeur d’une meilleure fermentation des vins, pour :

- améliorer la qualité des moûts grâce à ses 3 formes disponibles
progressivement
- limiter la concurrence de l’enherbement sur sa disponibilité à la vigne

Du Magnésium, élément essentiel à la photosynthèse et à la transformation
des sucres dans la baie, pour :
- rééquilibrer les acidités en limitant l’excès de potassium dans la baie à
l’origine du manque d’acidité des moûts
- renforcer le rapport entre les acides tartriques et maliques
- lutter contre le dessèchement de la rafle

est un produit
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Ca est élaboré avec des matières minérales solubles et
assimilables par voie foliaire, les algues marines servent d’adjuvants naturels
et de tensio actif.

COMPOSITION

• Algues Brunes Marines (Ascophyllum Nodosum)
• CaO
Calcium
: 225 g/l
•N
Azote
: 150 g/l (dont NO3 121 g/l, NH4 9 g/l,
uréïque 20 g/l)
• MgO
Magnésium : 30 g/l
• Oligo-Éléments (g/l) : B : 1,5 - CU EDTA : 0,6 - Fe EDTA : 0,75
Mn EDTA : 1,5 - Zn EDTA : 0,3

La formulation de
Ca permet une meilleure pénétration des éléments nutritifs
à l’intérieur des feuilles par stimulation des processus physiologiques généraux du végétal.

PRÉCONISATIONS
Périodes d’application

Doses/application

5 litres/ha

Vigne

2 applications .......................................................................................................................
- stade nouaison
- stade fermeture de la grappe

Arbres fruitiers à pépins

3 applications .......................................................................................................................
- chute des pétales
- nouaison
- grossissement des fruits

(pommes, poires)

Arbres fruitiers à noyaux
(pêche, nectarine, prune, abricot, cerise)

5 litres/ha

5 litres/ha

3 applications .......................................................................................................................
- chute des pétales
- nouaison
- grossissement des fruits

Compatibilité
Ca se mélange facilement avec les produits de protection de la plante.
Ca en dernier dans la cuve.
Verser
Précautions dʼemploi
- Ne pas traiter aux heures chaudes
- Traiter de préférence par temps calme, sur plante tubergescente.
- Ne pas dépasser les doses prescrites.
- Respecter les stades de traitements indiqués.
- Stocker à lʼabri du gel et de la lumière, dans lʼemballage dʼorigine fermé.

Conditionnement :
bidon de 10 litres.

Les informations contenues dans ce document sont
conformes aux connaissances quʼApprochim possède
sur le sujet. Toutefois, les recommandations doivent
être adaptées aux conditions locales de la parcelle.

Réalisation Contact Habillages à Beaune - 03 80 24 10 90
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