Les vertus de la mer
au service de vos cultures !
est un stimulateur nutritionnel d’encadrement de la
floraison en viticulture, arboriculture et maraîchage.
Utilisation en application foliaire destinée à l’alimentation spécifique de la
vigne et des arbres fruitiers pendant les stades phénologiques sensibles
autour de la floraison.
est une association d’algues marines et des trois
éléments nutritifs fondamentaux pour la maîtrise de la floraison : Bore,
Magnésie et Manganèse.

Des Algues Marines (Ascophyllum Nodosum), naturellement riches en protéines,
polysaccharides, vitamines, acides aminés et phyto-hormones, les algues sont reconnues
pour leurs différents rôles :
- activation de la croissance des plantes
- régulateur potentiel de pollinisation et de nouaison
- effet anti-stress
Du bore, 90% des besoins à la floraison. Oligo-élément essentiel pour :

- assurer une bonne fécondation et limiter les risques de coulure et
millerandage.
- activer la nouaison et favoriser un meilleur groupage de la maturité des
baies à la vendange.
- améliorer le transport et l'accumulation des sucres dans les baies.

Du magnésium,

pour renforcer la photosynthèse, et assurer une
meilleure transformation en sucre dans les baies.

Du manganèse, pour stimuler le processus ensymique et jouer un grand
rôle dans la synthèse des protéines et respecter l’équilibre fer/Manganèse.
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COMPOSITION

Algues Marines (Ascophyllum Nodosum)

• bore. B : 40 g/l
• magnésie. Mgo soluble eau : 60 g/l
• manganèse. Mn : 15 g/l

est élaboré avec des matières premières parfaitement solubles et assimilables
par voie foliaires. les algues marines servent d’adjuvants naturels.
Cette formulation permet une meilleure pénétration des éléments nutritifs à l’intérieur des
feuilles par stimulation des processus physiologiques généraux du végétal.

PRÉCONISATIONS
Cultures

Périodes d’application

Doses/application

3 litres/ha

Vigne

3 applications........................................................................................................................
- grappes séparées
- boutons floraux
- début nouaison

Arbres fruitiers à pépins

3 applications........................................................................................................................
- pré-floraison (stade E)
- début floraison (stade F)
- chute des pétales (stade G)

(pommes, poires)

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

Maraîchage

3 litres/ha

3 litres/ha

3 applications........................................................................................................................
- début floraison (stade E, F)
- chute des pétales (stade G)
- jeunes fruits(stade I)

3 litres/ha

2 à 4 applications à 12-15 jours d’intervalle ....................................

De façon générale :
• une amélioration de la pollinisation et donc d’une meilleure nouaison,
• une multiplication cellulaire intense au sein du jeune fruit.
Pour l’arboriculture :
• un grossissement homogène des fruits.
Pour la vigne :
• une vendange homogène avec des moûts riches et bien équilibrés.
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.
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Les objectifs recherchés avec

