
LALSTIM OSMO VITA agit comme une perfusion d’éléments nutritifs rapidement 
assimilables (acides aminés libres , vitamines et minéraux) permettant de soutenir la 
céréale dès la reprise de la végétation. 
Grâce à une action persistante de 3 à 4 semaines, LALSTIM OSMO VITA permet de 
sécuriser ensuite les phases clefs de la montaison en conditions de stress abiotiques.

Mode d'action 

Favorise la reprise de la végétation. 
Stimule la montaison.

Bénéfices

LALSTIM OSMO VITA est un produit liquide à base de fractions spécifiques 
d’une souche de levures issues de la recherche Lallemand et de glycine bétaïne 
naturelle purifiée. 
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CARACTÉRISTIQUES

Sécurisez le rendement 
en conditions d’implantation difficiles

LALLEMAND PLANT CARE

CÉRÉALES 
À PAILLE

Ingrédients :  
- Fractions de levures séléctionnées 

Saccharomyces cerevisiae   
   (groupe Lallemand)
- Glycine bétaïne naturelle purifiée

Formulation : 
Liquide

Conditionnement : 
Bidon de 5 L

AMM n°1170589

Utilisable en agriculture biologique 
conformément au règlement 
(CE) 834/2007

LALLEMAND S.A.S
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LALLEMAND PLANT CARE

CÉRÉALES 
À PAILLE

LALLEMAND S.A.S. 

4, route de Beaupuy – 31180 Castelmaurou – France
Tél : +33 (0)5 34 27 67 80 – Fax : +33 (0)5 62 79 20 62  
plantcare@lallemand.com – www.lallemandplantcare.com

Applications

Cultures Doses Stades Mode d'application

Blé tendre
Orge d’hiver

Orge de printemps
1 L/ha Fin tallage à épi 1 cm

Pulvérisation foliaire. 
Mélange possible avec produits phytosanitaires 

(hors herbicides).

 Stimule la montaison. 

Synthèse annuelle 
blé tendre d’hiver 

sur 3 sites en 2014
Région Hauts de France

Type de sol Profond

Dose X 160 U

Dispositif Microparcelles 
avec 3 répétitions

Rendement (Qtx/ha)

101,9

109,2

Taux de protéines

10,5

10,9

Recommandations :     Préférez les applications en conditions d’hygrométrie >70 %. Eviter les applications par forte chaleur (>30 °C). 
                                        Mélange avec des fongicides et des oligo-éléments : se référer à votre distributeur pour déterminer la compatibilité.

+7,1%

Résultats

 Favorise la reprise de la végétation. 

Synthèse annuelle 
blé tendre d’hiver 

sur 3 sites en 2017
Chambre d’agriculture 
 Région Ile-de-France

Type de sol Superficiel

Dispositif Microparcelles 
avec 3 répétitions

Rendement (Qtx/ha) PSTaux de protéines

85,6

73

72Témoin

90,5

12,4

12,7LALSTIM  
OSMO VITA

+5,7%

Témoin

LALSTIM  
OSMO VITA


