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PRÉCAUTIONS

AvANTAgeS vITALIM ® SUR LA QUALITÉ De RÉCOLTe

PRÉCONISATIONS

Maîtrise des apports de calciuM et de MagnésiuM

✔  La formulation du vITALIM® est primordiale pour le Calcium : elle permet d’assurer 
les besoins importants de la véraison avec des applications précises*. le Calcium est 
très peu mobilisable et a tendance à s’accumuler dans les tissus âgés (ruFFner 1982). 
*  Une biodisponibilité élevée du Calcium dans les premiers stades de la croissance des baies stimule la  

synthèse d’acide tannique (FAILLA et Al. 1996).
✔  L’assurance que le Calcium apporté va bien circuler dans la vigne. il permet une bonne 

régulation du pH des cellules. pour les vins, le Calcium du vITALIM® intervient sur la 
régulation de l’acidité en neutralisant les acides organiques des vins par précipitation.

✔  Un complément foliaire en Calcium pour les vignes sur des sols acides ou décarbonatés 
(terrasses alluvionaires).

✔  L’apport combiné avec le Magnésium du vITALIM® vigne permet d’assurer les besoins 
importants de la vigne, de la floraison à la nouaison. la bonne assimilation du Magnésium 
pour la restitution vers les grappes permet d’améliorer la sensation de gras dans les vins, une 
meilleure accumulation des anthocyanes dans les baies, une meilleure extractibilité de la 
couleur ainsi qu’une augmentation du degré (a. crespy 2003).

il est conseillé d’appliquer régulièrement vITALIM ®
•  tout au long de la période de croissance du végétal de façon régulière en assurant 2 à 4 

applications avant la fleur (1,5 l/ ha) 
•  poursuivre jusqu’au début de la maturité des fruits afin de stimuler l’assimilation tout au long 

de la production et d’anticiper les à-coups d’alimentation toujours préjudiciables à la qualité.

Culture Dose/
Application Recommandations

Vigne 1 à 2 l/ ha

Réaliser 2 à 4 applications avant floraison puis poursuivre 
jusqu’au début de la maturité des fruits afin de stimuler 
l’assimilation tout au long de la production et d’anticiper 
les à-coups d’alimentation.

Stockage : à l’abri du gel. conserver le produit dans son emballage d’origine, dans un local 
approprié.
Élimination de l’emballage : ne pas réutiliser les emballages vides et les éliminer, sous 
certaines conditions, via le service de collecte proposé par les distributeurs partenaires 
de la filière Adivalor ou un autre service de collecte spécifique.

la maîtrise optimisée dans le temps
du couple calcium / Magnésium

FORMULATION ORIgINALe LIQUIDe (UAB) garantissant :

✔  L’assimilation, le stockage et la diffusion progressive des 
minéraux dans la vigne

✔ Une réduction  significative de l’impact des stress abiotiques
✔ Une diminution du risque de lessivage de la bouillie

 Produit fabriqué et commercialisé par Jardin & Agriculture Développement.
SIRET 502 938 764 00029 / APE 4621Z / N° TVA intracommunautaire FR25502938764

 nous garantissons la qualité de nos produits vendus dans leurs emballages d’origine.
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ca Mg(1) Dosage réalisé par le laboratoire GALYS en 2014

STATUT ADMINISTRATIF 

engrais ce.
Produit Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement (CE) n°834/2007 
de l’Agriculture Biologique (cf http//ap.ecocert.com/liste_intrant/fiche.php?id=595)

COMPOSITION 

- 25 % de calcite d’origine marine ultra micronisé
- 14 % Calcium sous forme de carbonate (CaCo3)
- 1.2 % de Magnésium sous forme de carbonate (MgCo3)
- 5 % Magnésium sous forme de Sulfate (MgSo4)
- 3 % silicium (si) issu de roche naturelle
- oligo-éléments : Fe, Mn, cu …

CARACTÉRISTIQUeS PhySICO-ChIMIQUeS

- Formulation sc
- ph: 6,9
- Valeur neutralisante : 47
- solubilité carbonique : 65
- Formulation encapsulée avec un colloïde d’origine naturelle.
- densité 1.27

CARACTÉRISTIQUeS BIOLOgIQUeS

Les bases majeures (K,Ca et Mg) sont interdépendantes. Le Potassium étant le plus soluble, il va 
gêner l’assimilation du Calcium et du Magnésium.

le Calcium a une grande importance pour la multiplication cellulaire et garantit la solidité des 
parois. Il influence la croissance des plantes. La vigne en consomme de 56 à 112Kg par hectare 
par an et on le retrouve dans le vin à hauteur de 0.03 à 0.2 g/l. il est à noter que des phénomènes 
de carence en Magnésium peuvent apparaître en cas d’excès de Calcium.

le Magnésium est un élément majeur de la fonction chlorophylienne et renforce les défenses. la 
vigne en consomme de 10 à 25 Kg par hectare par an et on en dose dans le vin 0.04 à 0.16 g/l. Une 
carence va contrarier la croissance et des chloroses vont apparaître sur les feuilles les plus anciennes. 
un excès de Magnésium se traduit par des brûlures du feuillage et contrarie l’absorption du Calcium.

le Calcium est reconnu pour l’amélioration de la résistance au botrytis et de diminution 
des laccases. le Magnésium joue un rôle fondamental dans la réduction de la coulure et du 
desséchement de la rafle. corrélé au phosphore, il augmente la résistance à l’oïdium (a.crespy).
ces deux cations bivalents sont en relation avec l’influence de l’état hydrique des sols sur l’activité 
physiologique de la plante.
 
issu de l’association de divers micro et macro-éléments 100% d’origine marine, VitaliM® est 
une formulation liquide à base de Calcium et de Magnésium.
Grâce à sa formulation originale, VitaliM® est le seul produit capable de remplir ces trois 
fonctions :
• répondre précocement à un risque identifié de carence
• assurer l’assimilation, le stockage et la redistribution des éléments nutritifs
• garantir un bon équilibre entre le Calcium et le Magnésium

Sa composition tensio-active naturelle et originale lui confère les propriétés suivantes :
• Résistance au lessivage (80 mm en moyenne)
•  Humectante : à l’abri sous un film de protection naturel, en solution aqueuse, les éléments sont disponibles   

immédiatement, assimilables instantanément puis diffusés dans le temps.
• Stockage : les éléments non utilisés restent assimilables et vont se stocker dans les réserves en fin de cycle.
• Étalante : sa solution liquide permet l’étalement, jusqu’à 3 fois, de la gouttelette sur la feuille.
• Rétention active : il limite les risques de phytotoxicité dûs à l’accumulation des gouttelettes

CARACTÉRISTIQUeS TeChNIQUeS De LA FORMULATION

vITALIM®, grâce à sa forte résistance au lessivage, permet d’augmenter le temps d’assimilation des éléments nutritifs : 
traceur cryptogamique

dose 
en l/ha

cadence 
en jours

% efficacité sur 
fréquence

% efficacité sur 
intensité

vITALIM ® 1,5 8 57,80 86,70
vITALIM ® + 80mm 1,5 8 53,30 83,60

Protocole : deux modalités à 4 répétitions sont réalisées sur des plants de vigne contaminés par un traceur cryptogamique 
afin d’évaluer l’impact du lessivage sur le développement du traceur (Données SAA 33 expérimentation BPE).

RÉSISTANCe AU LeSSIvAge

Essai vigne 2012 - plateforme NUTRIJADE®
3 applications vITALIM® avant fleur.

vITALIM®: valeur ca  NUTRIJADE® en % / témoin.
ÉCART des CONCeNTRATIONS du CALCIUM DISPONIBLe
entre vITALIM® et le TÉMOIN

la quantité de Calcium dosé dans les peaux des baies de raisin à la veille des vendanges est supérieure de 16% par 
rapport au témoin.
l’application de vITALIM® a également permis de limiter le phénomène d’éclatement des fruits réduisant ainsi le 
développement du botrytis.                      (dosage réalisé par le laboratoire galys-2013)

dose en l/ha nbr d’applications Qté de ca en mg/kg écart
vITALIM ® 1,5 3 186,12

+ 16%
témoin pas de ca 155,98

ÉCART en % DeS CONCeNTRATIONS du CALCIUM dans les BAIeS

CONTRÔLe De L’ASSIMILATION DU CALCIUM eT De LA MAgNÉSIUM

les applications avant fleur de VitaliM® en 2014 mettent en évidence le déplacement du phénomène de substitution des 
bases dans les feuilles et les raisins (Ca/Mg) assurant ainsi le bon rapport de concentration de Calcium et de Magnésium 
dans les flux de sève du stade grappes séparées à mi véraison.

Maîtrise des apports de calciuM et de MagnésiuM
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