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Utilisable en Agriculture Biologique conformément au EC 2018/848.
Préparation liquide à base d’algues brunes (Ascophyllum nodosum) et d’oligo-éléments.

Composition :
Azote N 0.2 % 
Potasse K2O 0.32 %
Soufre S 0.8 - 1 %
Bore 4 - 12 ppm
Cuivre Cu 1 - 2 ppm
Fer Fe 5 - 30 ppm
Manganèse Mn 1 - 2 ppm
Molybdène Mo 1 - 2 ppm
Zinc Zn 1 - 10 ppm
Matière org. 5 - 7 %

pH : 7-8
Conditionnement : 10 L, 25 L   
Dose : 2,5 à 5 L/ha

PRÉSENTATION
Les algues marines sont riches en oligo-éléments, précurseurs d’hormones végétales et d’autres 
molécules organiques telles que des acides aminés, des hydrates de carbones et des vitamines qui 
améliorent la croissance et la qualité de la récolte.

À base d’algues brunes, AlgoVital® Plus contient aussi des éléments nutritifs sous forme de chélates, 
rapidement assimilables par la plante. Les plantes sont ainsi renforcées et cela permet d’éviter les 
symptômes de carences, ou de phytotoxicité parfois rencontrés lors de l’utilisation de produits 
phytosanitaires.

DANS LA PRATIQUE
De manière générale, AlgoVital® Plus est :

• Utilisé pour réduire le stress des végétaux lors de traitements agressifs ou conditions climatiques 
extrêmes (sécheresse, grêles,...).
• Employé sur des jeunes plantes pour l’effet fertilisant rapide qu’il apporte (amélioration de la 
reprise des plants à la plantation).
• Améliore et homogénéise la floraison et la nouaison des vegetaux. 
• Ajouté aux traitements post-floraux pour renforcer les végétaux.
• Doté d’un excellent pouvoir adhésif.



UTILISATION
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Arboriculture :
Association avec un fongicide à base de Polysulfure de Calcium (BSC 380) et AlgoVital® Plus (2,5 
L/ha). AlgoVital® Plus est en effet le seul produit préconisé en association avec ce type de fongicide, 
surtout lorsque ce dernier est appliqué à forte dose et cadence resserrée. De manière générale, 
AlgoVital® Plus est le partenaire idéal des produits phytopharmaceutiques qui ont tendance à 
marquer le feuillage ou provoquer du russeting.
Ce produit est également recommandé pour améliorer la vitalité des arbres grâce aux nombreux 
éléments minéraux et organiques qui le compose. Le calibre et la coloration des fruits sont alors 
améliorés.

Cultures légumières :
AlgoVital® Plus est associable avec le Cuivre pour réduire certains effets indésirables de ce dernier.
Ce produit constitue également un atout majeur dans la fertilisation des cultures conduites en 
système de production biologique.
Vigne :
La facilité d’assimilation d’AlgoVital® Plus en fait un produit de choix pour accompagner les 
applications de début de saison. Des applications en cours de saison sont également recommandées 
afin de réduire les effets marquant que peuvent avoir certains produits phytosanitaires sur le feuillage.
Pommes de terre :
Les applications foliaires sont recommandées pendant toute la saison, en association avec des 
produits phytosanitaires. Ces applications d’AlgoVital® Plus sont également essentielles pour assurer 
un apport optimal et une diffusion des éléments minéraux à l’ensemble des organes de la plante.

MISCIBILITÉ
AlgoVital® Plus est miscible avec la majorité des produits, notamment avec un fongicide à base de 
Polysulfure de Calcium (BSC 380) et Cuprox-L.

STOCKAGE
Se conserve 2 ans, dans un local frais à l’abri de l’ensoleillement direct.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Classement toxicologique et phrases de prudence : se référer à la Fiche de Sécurité
Conseils de prudence : se référer à la Fiche de Sécurité.
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