
Particulièrement sensible à la coulure, le 
Malbec nécessite un soutien à la floraison 
pour optimiser le rendement et la qualité  
de vendange.

LA SENSIBILITE DU MALBEC A LA COULURE  

+ =
La coulure se manifeste par 
une chute accidentelle et 
anormalement élevée des fleurs 
fécondées ou des petites baies. 

Ce phénomène caractéristique 
du cépage Malbec est amplifié 
par tous facteurs climatiques 
perturbant le processus de 
fécondation  
(pluie et températures fraîches). 

COULURE

CEPAGE

Vigueur : compétition entre la 
fleur et le développement 
végétatif pour les 
éléments nutritifs

Températures basses et 
conditions pluvieuses : 
perturbation de la 
fécondation 

AVEC VINEUS PLUS FORT A LA FLORAISON,  
votre cépage donne le meilleur de lui-même !

Malbec
ANTI  COULURE

by

EXPERTISE

•  Réduit l’avortement  
des fleurs.

•  Augmente le poids moyen 
par grappe.

•  Améliore le rendement ou 
optimise le potentiel en 
conditions difficiles tout en 
maintenant la qualité. 

FACTEUR AGRAVANT :

CLIMAT

Moins de coulure, 
Plus de rendement 

VOTRE CÉPAGE EST UNIQUE, 
DONNEZ-LUI LE MEILLEUR !
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Malbec ANTI COULURE permet de réguler les mécanismes de la fécondation.

   Accroit le métabolisme du cépage 
Favorise la synthèse des protéines 

MODE D’ACTION

CARACTERISTIQUES

1 sac de 1 kg + 2 bidons de 2 L 

UN SOUTIEN FOLIAIRE 
A LA FLORAISON

MALBEC  
ANTI COULURE

MAXIMISE  
LA FÉCONDATION

DU MALBEC

COMPOSITION DU PACK
•  Malbec ANTI COULURE GB (1 kg) : glycine bétaïne purifiée  

et cristallisée > 96%.

•  Malbec ANTI COULURE LYE (4 L) : fractions de levures sélectionnées  
Saccharomyces cerevisiae souche LYCC (groupe Lallemand).

DOSE ET STADE
•  1 pack/ha au stade séparation des boutons floraux.

•  Parcelle avec historique de coulure : renouveler l’application  
à 1 pack/ha au stade chute des capuchons floraux.

FORME ET MODE D’APPLICATION
• Malbec ANTI COULURE GB : poudre soluble pour application foliaire. 

• Malbec ANTI COULURE LYE : liquide à diluer dans l’eau pour pulvérisation foliaire.

   Active la reprise de  
l’activité photosynthétique 

Vineus est une gamme de solutions à base de micro-organismes spécifiquement  
formulées pour répondre aux besoins des principaux cépages.

LALLEMAND PLANT CARE

SPÉCIALISTE
DU MICRO-ORGANISME

   Favorise une meilleure gestion  
des stress abiotiques

LALLEMAND PLANT CARE

LALLEMAND PLANT CARE / LALLEMAND S.A.S.
4 route de Beaupuy - 31180 Castelmaurou - France I Tel : +33 (0)5 34 27 67 80 – Fax : +33 (0)5 62 79 20 
plantcare@lallemand.com I www.lallemandplantcare.com

UTILISABLE EN 
AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

APPLICATION

SIMULTANÉE
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