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VITITREL™ PRO

Knowledge grows - Le savoir se cultive

Le spécifique vigne
Fruit de la connaissance agronomique Yara, appuyée par de  longues 
années d’expériences et de milliers d’analyses, YaraVita™ Vititrel™ Pro 
apporte les éléments nutritifs nécessaires à la vigne, contribuant à une 
production équilibrée en qualité et en quantité.

Gagnez en rendement et en homogénéité
YaraVita™ Vititrel™ Pro limite les risques de coulure et de millerandage
• en diminuant la concurrence entre l’appareil végétatif en croissance et la 

nouaison des baies
• en favorisant la photosynthèse et la fécondation

Optimisez la qualité 
YaraVita™ Vititrel™ Pro améliore l’équilibre des moûts
• en contribuant au transport et à l’accumulation des sucres dans les baies 
• en limitant le dessèchement de la rafle
• en aidant à un meilleur groupage de la maturité des baies
• en favorisant la concentration des futurs composés phénoliques (tanins et 

anthocyanes)

Améliorez la résistance aux stress
YaraVita™ Vititrel™ Pro favorise la résistance aux impacts climatiques 
(froid, sécheresse) et aux attaques parasitaires (botrytis)
• en agissant sur le développement racinaire et la consolidation des 

membranes cellulaires
• en renforçant les défenses naturelles de la vigne

Mélange d’oligo-éléments: 
bore (B) manganèse (Mn) et 

molybdène (Mo), calcium (Ca) 
et magnésium (Mg)

Engrais CE

Conditionnement: Bidon 10L

Code produit Yara: PYP1NLYAH

Mélange en cuve :

consulter notre application smartphone TankmixIT ou 
directement notre site  www.tankmix.com

Les informations contenues dans ce document sont 
conformes aux connaissances que Yara possède sur 

le sujet. Toutefois, les recommandations doivent être 
adaptées aux conditions locales de la parcelle.

Dernière mise à jour : 12.2016

Composition 
Bore (B) ...................................................................................60 g/l
Manganèse (Mn) ........................................................................ 71 g/l
Molybdène (Mo) ....................................................................... 4,6 g/l
Oxyde de calcium (CaO) ............................................................ 125 g/l
Oxyde de magnésium (MgO) ......................................................118 g/l 



YaraVitaTM VITITRELTM PRO

L’encadrement de floraison, constitue une période clé où les exigences 
de la vigne en nutriments demeurent fortes, malgré des capacités de 
photosynthèse et d’absorption racinaire encore faibles. Il existe alors dans 
le végétal une véritable compétition pour l’alimentation en éléments nutritifs 
entre les organes fructifères (fleurs ou jeunes baies) d’une part, et les parties 
végétatives (feuilles, rameaux et souche) d’autre part.

L’application par voie foliaire de YaraVita™ Vititrel™ Pro, à ce stade, permet 
de s’affranchir des blocages des éléments dans le sol (pH, antagonismes, 
stress hydrique, etc.) et ainsi sécuriser la fourniture en éléments nutritifs 
indispensables. 

Le choix et l’équilibre des différents nutriments de YaraVita™ Vititrel™ Pro  
s’avèrent fondamentaux. Ils ont été étudiés pour leur capacité à créer des 
synergies d’action permettant de mieux valoriser les ressources disponibles.
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Préconisations
Cultures Périodes d’application Doses
 
Vigne Aux stades :   

 «grappes séparées» 3 litres/ha*

  «bouton floraux séparés» 3 litres/ha*

 «nouaison» 3 litres/ha*

Remarque : YaraVitaTM VititrelTM peut également s’utiliser à raison de 2 applications de 5 litres/ha pendant cette même 
période.

* volume d’eau: 200L

YaraVita™ Vititrel™ Pro
produit formulé + technologie NRP
(Nutrition à Rémanence Prolongée)

• nombre de passages réduits
• risques de phytotoxicité limités
• mise en oeuvre facilitée
• répartition plus homogène
• « effet loupe » neutralisé
• résistance accrue au lessivage
• assimilation favorisée des 

éléments

Action des nutriments


