Martillac, le 11 octobre 2018

Arbo et céréales
VIVAFLASH® ET ALVEA ®, DEUX SOLUTIONS INNOVANTES DE NUTRITION FOLIAIRE CHEZ VIVAGRO
Misant sur le Bio-sourcing, alternative crédible et complémentaire à la chimie de synthèse depuis sa
création, Vivagro continue d’étoffer son offre avec l’arrivée de deux nouveautés : un fertilisant foliaire
dédié aux pommiers et un second utilisable sur céréales.
Vivaflash® facilite les récoltes groupées de pommes
Vivaflash® est un engrais foliaire naturel formulé à base d’un équilibre unique d’oligo-éléments (manganèse,
zinc et magnésium). En activant la production de pigments responsables de la coloration des pommes, cette
solution de nutrition renforce l’effet ‘blush’ et la coloration de fond des fruits. Soulignons que Vivaflash® ne
pénalise pas la qualité des pommes : fermeté, acidité, sucre et conservation restent identiques. L’application
de cette nouvelle spécialité Vivagro favorise les récoltes groupées, avec un gain de temps à la clé. Par ailleurs,
la proportion de pommes colorées récoltées au premier passage est plus important ce qui autorise une
meilleure valorisation de la récolte.

Maxime LE MOING, Responsable Technique Vivagro note : « La coloration est une réponse naturelle aux
amplitudes de températures jour/nuit observées lors de la maturation des fruits. La production d’anthocyanes,
sucres complexes et autres pigments est stimulée par ce stress, afin de protéger la pomme. Vivaflash® stimule la
production de ces pigments sans stresser la pomme. » Vivaflash® sera appliqué à la dose de 5kg/ha, 45 jours
avant la récolte. Trois applications pourront être menées par saison à 15 jours d’intervalle en itinéraire
conventionnel et aussi en AB. Formulé sous forme de poudre mouillable, Vivaflash® est disponible en bidons
de 10 kg.
…/…

Alvéa® améliore le remplissage et le taux de protéines du blé
Quant à Alvéa®, il s’agit d’un engrais foliaire non azoté, à base d’activateurs métaboliques et d’oligo-éléments
qui améliore le remplissage et le taux de protéines des céréales. Il stimule l’assimilation post-floraison et
surtout la relocalisation de l’azote stocké dans les feuilles et les tiges vers l’épi. En effet, Alvéa® agit sur la
pompe à nutriments (N, P, Ca, K, S, Mg…), en augmentant l’absorption par les racines, et accentue la
relocalisation de l’azote.
Maxime LE MOING précise : « En post-floraison, la remobilisation de l’azote des tiges et feuilles vers le grain est
un phénomène naturel, mais Alvéa® l’accentue. Quand on sait que 80% de l’azote de la plante à la récolte est
absorbé avant floraison, on comprend que la remobilisation soit primordiale en amont pour optimiser le
rendement et le taux de protéines. »

Alvéa® sera utilisé à la dose de 1l/ha, avec un volume de bouillie compris entre 100 et 150l/ha entre les stades
début floraison et fin floraison. Soulignons que cette solution est compatible avec la plupart des fongicides.
Proposé en formulation liquide, Alvéa® est disponible en bidons de 20 litres.

Un nouveau chargé d’affaires Sud-Ouest pour accompagner le développement de Vivagro
Stéphane DELPECH vient de rejoindre les équipes de Vivagro. Il sera en charge de la zone Sud-Ouest où son
expérience, en tant que technico-commercial chez Rouquette, au service de la filière arbo et fraises, ainsi que ses
compétences développées depuis 15 ans en arboriculture seront mises à profit. Bien sûr, il fera également la
promotion des spécialités vigne, maraîchage et grandes cultures sur ce secteur.

FIN
Basée à Martillac, près de Bordeaux, Vivagro est une société indépendante, qui a été créée en 2007
par Bent Højland Petersen et Fabrice Lemarchand. L’objectif affiché de la société est de proposer aux
professionnels de l’agriculture des solutions de protection des plantes d’origine naturelle y compris
dans le domaine des adjuvants.
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