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Floravit® d’Original Process

Comme chaque année, un gain significatif sur la lavabilité a été observé cette année
sur un grand nombre de parcelles, notamment sur la variété Caesar.

de terre de valoriser au
maximum ses applications.
Cela a été le cas de certains
traitements en production de
plants. Pour des applications
sol et foliaire sans retard, les
résultats ont été en général
plus significatifs, permettant,
comme d’habitude, d’obtenir 2
à 7 t/ha supplémentaires en
calibre plant recherché mais
surtout dans tous les cas une
meilleure qualité de présentation
(moins de gale, moins de
rhizoctone et une meilleure
clarté).
Mesures de la perte en eau
lors du stockage
Une attention particulière a
été apportée pour évaluer la
conservation des pommes
de terre et évaluer les pertes
en eau lors du stockage.
Des essais menés sur Caesar
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Amélioration de
la présentation
du tubercule

RéseRvez
votRe
( moins de difformes
)

2 applications : (à diluer chacune dans 200L d’eau)
20L/ha
*à diluer dans
200L d’eau
SIMA
• 10L/haBienvenue
au sol ou 7L/ha au
en localisé

qualité, lavabilité et conservation, ces effets prouvés et répétitifs du

DVP

|

www.ancomex.com
www.ancomex.com
www.ancomex.com
( moins de difformes )
info@ancomex.com
info@ancomex.com
info@ancomex.com

L

© Ulf Dressen - Fotolia.com

ti

+2T/ha à +7T/ha
• Meilleure résistance aux stress :
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• Augmentation de la tubérisation (15 à 20%)
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LIQUIDE À PULVÉRISER AU SOL & EN FOLIAIRE
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DÈS LA PLANTATION

et Melody mettent en évidence
une perte en eau de 7,7 % pour
les témoins et de 5,5 % pour les
lots traités soit environ 1 tonne
par hectare de différence
entre les lots.
En dehors des années de
surproduction, cette différence
non négligeable contribue à
améliorer la rentabilité. 2014
a également été l’occasion pour
Original Process de relancer toute
une série d’essais du Floravit®
sur diverses cultures (blé, maïs,
légumes, etc.). Les résultats
sont au rendez-vous pour plus
de 80 % des expérimentations
tant sur les rendements que sur
la qualité (telle que la protéine
et le poids spécifique du blé,
les valeurs nutritionnelles et
la digestibilité du maïs).
Original Process :
Tél. : 03 20 21 88 90
contact@original-process.com
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Produit à bien positionner
Lorsque le Floravit® a été utilisé
sans retard et aux bons stades
selon les recommandations, des
augmentations de rendements
dans les calibres recherchés
(+ 12 %), de nombre de
tubercules (+ 11 %) et de
qualité commerciale ont été
constatées. Les essais menés
en Alsace montrent notamment
que 2 applications de Floravit®
apportent un plus en termes
de rendement et de tubérisation
par rapport au témoin non
traité. En variété de conservation,
l’effet principal s’observe sur le
grossissement. En variété à chair
ferme, l’effet est plus important
sur la tubérisation. En variété
précoce, l’effet est plus marqué
sur la matière sèche.
Toutefois, compte tenu des
conditions climatiques de
l’année 2014, Floravit® a été
souvent positionné un peu
tard sur le terrain, ce qui
n’a pas permis à la pomme
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* Moyenne des résultats sur 7 années consécutives quelles que soient les conditions pédoclimatiques et les variétés

Les modes d’action sol/plante
du Floravit® sur la pomme
de terre ont été démontrés
scientifiquement et ont
confirmé les résultats des
expérimentations menées
par les structures techniques
et officielles sur grandes
parcelles durant 9 années
consécutives, tant sur le plant
que sur la pomme de terre
de consommation.
En 2014, plus de 20 expérimentations ont été menées
dans différentes régions de
France (Nord Pas-de-Calais,
Alsace, Normandie) ainsi qu’en
Belgique et suivies dans le
respect des bonnes pratiques
d’expérimentations, selon les
méthodes CEB (document DT20).
En collaboration avec les
structures techniques de la
pomme de terre, elles ont été
coordonnées par le nouveau
service R&D d’Original Process,
qui s’est implanté en 2014 en
Bourgogne, choix qui s’explique
par l’intégration de la société

au sein du pôle de compétitivité
Vitagora “Goût-Nutrition-Santé”
de Dijon en 2006, Depuis 2010,
Original Process est également
partenaire du Pôle NSL “Nutrition
Santé Longévité” basé à Lille où
est implanté Original Process.
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Produit naturel, “biostimulant”
liquide à base d’acides
aminés, Floravit® s’applique
par pulvérisation sur le sol
ou le feuillage, en agriculture
conventionnelle et biologique.
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Efficacité confirmée en 2014

Demandez conseil à vos techniciens
En vente chez les distributeurs

Tél. 03 20 21 88 90

contact@original-process.com

sont des atouts majeurs pour la vente de vos pommes de terre dans une année particulièrement difficile de surproduction.
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