Signé par l'auteur!!!
SARL Belgrade, Kralja Milutina 26, tél: 381 (11) 268 26 64; 381 (11) 264 21 52, fax: 381 (11) 268 26 64, portable: 381 (64) 147 80 08
http://www.agrostemin.com
e-mail: office@agrostemin.com

EMPLOI EN VINICULTURE

( Dans la production de raisins et de plants de vignes et dans les pépinières de porte–greffes )
a) Emploi dans la production de raisins
Depuis plusieurs années AGROSTEMIN ®, produit fertilisant à base d'extrait végétaux*), s'applique efficacement
dans la production de raisins de cuve et de raisins de table, notamment dans les variétés suivantes: Muscat
de Hambourg, Cardinal, Afus ali, Pinot Noir, Rkatsiteli, Gamay noir, Merlot, Cabarnet Franc etc.
affecte les caractéristiques suivantes:
– Potentiel fructifère et rendement du raisin,
– Caractéristiques mécaniques du raisin et des baies,
– Caractéristiques chimiques du jus de raisin (teneur en sucre, acidité totale, teneur en anthocyanine, etc.).
Selon les conditions agroécologiques du lieu et de la quantité employée (entre 30 et 40 g/ha pour l'"profi"
ou entre 300 et 450 g/ha pour le "vert"), AGROSTEMIN ® augmente le rendement du raisin de 10–30% en
moyenne.
AGROSTEMIN®

De nombreuses années de recherches ont démontré que A G R O S T E M I N ® est le plus efficace lorsqu'il est
employé trois fois durant certains phénostades du développement des raisins ou des vignes:
– 10 jours avant la floraison des vignes,
– 10 jours après la floraison des vignes, et
– 10 jours avant la véraison (lorsque le raisin prend sa couleur).
Ce triple emplois se traduit par:
– une augmentation de la masse des raisins;
– une augmentation de la masse et de la taille des baies;
– une augmentation de la teneur en anthocyanine dans les baies, etc
Tableau d'emploi d'A G R O S T E M I N ® afin d'atteindre la portée (maximum) d'effet indiquée:
Traitement
Premier
Deuxième
Troisième

D o z a
45 g/ha "profi" ou 450 g/ha "vert"
45 g/ha "profi" ou 450 g/ha "vert"
45 g/ha "profi" ou 450 g/ha "vert"

Phénostade du développement des vignes:
10 jours avant la floraison de la variété
10 jours après la floraison de la variété
10 jours avant la véraison de la variété

Total:
135 g "profi" ou 1 350 g "vert"
dans la saison, par hectare de vignoble
Préparation de la solution:
Pour un hectare de vignoble, employer 45 g ("profi") ou 450 g ("vert") préparés dans un récipient avec 5 à 6
L d'eau purifiée ou de l'eau de source chauffée entre 50 et 60 degrés Celsius. Ce mélange doit être remué
intensivement pendant 5 à 10 minutes. Après cela, la solution est versée dans une solution préalablement
préparée pour la protection des vignes contre les maladies et les nuisibles et elle est mélangée
intensivement pendant 10 minutes. Ensuite, la solution d'A G R O S T E M I N ® et de produits pour la protection
des vignes contre les maladies et les nuisibles et prête à l'emploi.
Pour une surface inférieure à un hectare, une quantité proportionnellement plus faible de préparation et
de solution est employée.
A G R O S T E M I N ® peut également être employé avec des produits pour la nutrition foliaire des vignes.
Compte tenu de l'emploi stricte de l'A G R O S T E M I N ® durant les phénostades donnés pendant le
développement des vignes, ce qui ne correspondent pas toujours avec périodes d’application des produits de
protection contre les maladies et les nuisibles, dans ce cas, A G R O S T E M I N ® s'emploie dans une solution
pure sans autres produits ou préparation.
*) Décision n° 321–01–02214/2019–11 du 10 février 2020 de la Ministère de l'Agriculture et de la Forêts de la République de Serbie
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b) Emploi dans la production de plant de vignes
doit être employé dans l'objectif d'augmenter le pourcentage de greffe de vignes de
classe I (jusqu'à 10 %), ce qui se traduit par un développement des organes et des greffons plus puissant.
AGROSTEMIN®

est utilisé foliairement, soit, en pulvérisant trois fois le feuillage des porte-greffes et des
boutures mises à l'enracinement:
AGROSTEMIN®

Traitement
Premier
Deuxième
Troisième
Total:

D o z a

Phénostade du développement des greffons

45 g/ha "profi" ou 450 g/ha "vert" lorsque se développent 5 à 6 feuilles sur la pousse du greffon
45 g/ha "profi" ou 450 g/ha "vert"
10 jours après l'emploi d'A G R O S T E M I N ®
45 g/ha "profi" ou 450 g/ha "vert"
10 jours après le second emploi d'A G R O S T E M I N ®
135 g "profi" ou 1 350 g "vert"

dans la saison, par hectare de vignoble

Pour une surface moins importante, on utilise une quantité proportionnellement plus faible de solution et
un dosage proportionnellement plus petit pour la préparation.
La préparation est réalisée de la même manière que pour la production de raisin, soit, elle peut être
combinée avec des engrais liquides, ou avec des produits pour la protection des greffons contre les
maladies et les nuisibles.
c) Emploi dans les pépinières de porte-greffes
L'emploi d'A G R O S T E M I N ® dans les pépinières de porte-greffes agit positivement à la fois sur la
croissance et sur une meilleure lignification des pousses, ce qui est cependant une condition préalable
importante pour révéler les affinités et augmenter le pourcentage des greffes de classe I. Le rendement des
plantules peut être augmenté de 10 à 20 %.
L'emploi d'A G R O S T E M I N ® est particulièrement recommandé pour les pépinières où la vigne est cultivée
sans support, car ceux-ci révèlent souvent un problème de lignification réussie des pousses comme
produits primaires dans la production des greffons.
La période d'emploi, le dosage de la préparation et la réalisation de la solution sont les mêmes que pour la
production de raisins, soit : 10 jours avant la floraison, 10 jours après la floraison et 10 jours avant la
véraison. Tout cépage européen connu comme par exemple le Riesling Italien, Muscat de Hambourg, etc.
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