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EFFICIENCE DE L’AZOTE

Améliorer les 
performances 
agronomiques

RESULTATS AGRONOMIQUES :

Rendement : 
jusqu’à +9 quintaux

Teneur en protéines :
jusqu’à +0,3 point

L’INTERET DU PRODUIT :
✓ Stimule le 

métabolisme azoté
✓Maintient la 

photosynthèse
✓Améliore l’absorption 

d’azote du sol
✓Optimise l’efficience 

de remobilisation de 
l’azote

✓Augmente la quantité 
d’azote exporté

Augmenter 
l’absorption 

d’azote

Exporter 
l’azote dans 

les grains

Technologie favorisant 
l’absorption et la 

remobilisation de l’azote

LE PLUS DU PRODUIT :

→ Accroit le nombre de 
grains par épi et le PMG

→ Compatible avec les produits 
phytosanitaires

→ Favorise la fertilité des épis
et les rendements

Azote exporté par les grains : 
jusqu’à +20 unités

Efficience d’usage de l’azote : 
jusqu’à +7,1%

Assurez la 
fin de cycle 

de vos 
cultures

« Powered by Glutacétine® »
Un principe actif labélisé par
la Fondation Solar Impulse

http://www.viavegetale.com/


Membre titulaire 
de l’association

DEVELOPPEMENT DE 
SOLUTIONS INNOVANTES pour :

✓ Accroître l’efficience d’usage des 
nutriments

✓ Augmenter la fertilité des sols 
agricoles

✓ Améliorer la productivité et la 
rentabilité des cultures

RESULTATS PLURISITES SUR BLÉ :
(Synthèse 2019 de 6 essais sur blé tendre d’hiver)

MODE D’EMPLOI : 

Appliquer 500 g/ha en foliaire avec de
l’eau ou en mélange avec les produits
phytosanitaires entre DFE et floraison.

STADE D’APPLICATION : 42,8

45,9

Témoin Mouv'N

+7,3% de grains 
par épi

en moyenne

114,5

118,2

Témoin Mouv'N

Nombre de grains par épi

Rendement (quintaux/hectare)

NOTRE PRECONISATION :

COMPOSITION :

Engrais inorganique avec oligoélément
Molybdène (Mo) incluant l’additif
agronomique n°1120000 (Glutacétine®).
Règlement 2003/2003 E.1.6. Engrais CE.

+3,7 quintaux
en moyenne

Objectif Stade

Rendement DFE

Rendement et protéine Epiaison

Protéine Floraison

CONDITIONNEMENT :

Seau de 5 kg.

EFFICIENCE DE L’AZOTE

*

Résultats publiés dans une revue 
scientifique internationale 
(Maignan et al., 2021)

https://doi.org/10.3390/plants10030456
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