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ENGRAIS FOLIAIRES
Les engrais foliaires peuvent être utilisés pour répondre à des carences, en complément à la fertilisation au sol ou comme biostimulant.
STAHL a choisi une gamme d’engrais foliaires complète pour permettre de pallier aux différents problèmes rencontrés pendant le cycle
végétatif de la vigne

Gamme STAHL
VITIFER 130 FE

VITIFER B Mn FE

VITIFOSFEED

Nb
Dose/ha d’applications
1,5 kg

3

3 kg

3à4

1,5 à 2 L

3à4

2à3L

3

3L

3

®

Mg + B + Mo + Extrait à froid d’algues Phylgreen®

AVANTAGES

COMPOSITION

TERISTIQUES
O-CHIMIQUES

adecorp.eu

phylgreen mira est une solution liquide à base d’extraits d’algues enrichie en Bore et en
Molybdène pour stimuler la floraison et la nouaison des cultures. Elle contient également
du Magnésium et de l’Azote.
phylgreen mira est un engrais contenant du Bore, du Molybdène et du Magnésium qui
stimule la floraison et la nouaison; Il est enrichi avec l’extrait naturel d’algues phylgreen à
base d’Ascophyllum nodosum obtenu selon le procédé d’extraction à froid GLT®
phylgreen mira favorise le nombre et la qualité des fleurs, ainsi que la mise à fruits. Il
améliore également la tolérance aux situations de stress (sécheresse, salinité, température).
Le Bore (B) augmente la fertilité du pollen et prévient les problèmes de fécondation en vigne
et en arboriculture fruitière mais également en cultures légumières et en grandes cultures:
pois, haricot, tournesol et colza. Le Bore participe aussi à la migration des sucres vers les
fruits et les organes de stockage.
Le Molybdène (Mo) participe à la synthèse des protéines et des acides nucléiques
indispensable à la division cellulaire. Une bonne nutrition en molybdène favorise également
l’assimilation du fer et du phosphore.
Le Magnésium (Mg), via sa position au cœur de la molécule de chlorophylle, est l’élément
incontournable au bon fonctionnement de la photosynthèse. La photosynthèse est le moteur
de toute plante. Elle assure la croissance, le développement et la reproduction de la plante.
Le Magnésium est indispensable en périodes froides, humides et de faible luminosité afin
de limiter la chute précoce des feuilles et des fruits ainsi que le dessèchement de la rafle.
Azote (N) 100% sous forme nitrique
Magnésium (MgO) soluble eau
Bore (B) soluble eau
Molybdène (Mo) soluble eau
 Aspect :
 Couleur :
 Densité :
 pH:

Liquide
Vert-Brun
1,1
5

 Engrais NFU 42-001

38,5 g/l
55,0 g/l
9,9 g/l
2,2 g/l

20 à 25 L

Avantages

2

(3,5 % p/p)
(5,0 % p/p)
(0,9 % p/p)
(0,2 % p/p)

HUMIFIRST WG : bio-stimulant racinaire améliorant la structure racinaire

Humifirst WG contient des acides humiques et des acides fulviques naturels.

L’association de ces deux éléments offre plusieurs avantages d’une part pour le sol et d’autre part pour la vigne.

ANALYSE DE SOL / ANALYSE de SARMENTS
ANALYSE BIO-SAVITAL

avec
En partenariat
Galys
res
oi
rat
bo
Les La

STAHL travaille avec le laboratoire Galys pour vos analyses de sol.

Ce laboratoire est agréé par le Ministère de l’Agriculture et accrédité Cofrac.
Pour gérer la fertilisation de votre vignoble de façon raisonnée et adaptée.
• Analyse plantation (111 003) : granulométrie + analyse chimique + oligo-éléments
• Analyse de contrôle complète (111 062) : analyse chimique + oligo-éléments
• Analyse de contrôle simple (111 063) : analyse chimique
L’analyse de contrôle est à réaliser tous les 5 ans.
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ANALYSE DE SARMENTS

C’est le bilan de l’année passée par l’évaluation des réserves glucidiques et minérales de la plante. La mise en réserve conditionne en grande
partie les niveaux de croissance et de production des baies pour l’année suivante. Selon la situation de l’année précédente : année humide ou
sèche, des déséquilibres dans les réserves en N,P, K, Ca, Fe , Mg ,Mn, Bo, peuvent engendrer des réajustements très précis au printemps pour
faciliter un bon démarrage de la vigne.
ANALYSE BIO-SAVITAL

L’analyse porte sur le contenu de la sève brute qui circule dans les pétioles. C’est une alerte sur les carences. Elle permet d’anticiper les déséquilibres
nutritionnels avant l’expression des symptômes sur la plante. Celle-ci se réalise en 3 à 5 prélèvements du stade grappes séparées à véraison.

Pour tout renseignement sur ces analyses se rapprocher de votre technicien.

HUMIFIRST WG :

• Homologue sur toute culture (APV 130 7001)
• Améliore la structure du sol (meilleure rétention d’eau)
• Stimule la croissance et le développement racinaire de la vigne
• Favorise l’assimilation des éléments nutritifs, il augmente l’absorption du fer apporté sous forme de chélates
• Stimule et augmente l’activité des micro-organismes du sol

Composition : Concentré d’acides humiques et fulviques :
95% de matière séche, 78,5% de matière organique, 33,5% d’acide humique, 9% d’acide fulvique PH11
Extraits humiques totaux : 15% p/p (165 g/L), Acides humiques : 12% p/p (132 g/L), Acides fulviques : 3% p/p (33 g/L)
Dose : 10 kg/ha

avec des rampes à désherber seul

CHELATES DE FER
Les Chélates de fer EDDHA permettent l’apport de fer assimilable directement au niveau des racines de la vigne.

Les chélates de fer EDDHA ont plusieurs formes (isomères) :
• ORTHO-PARA : sous cette forme, le fer est plus facilement et plus rapidement utilisable
• ORTHO-ORTHO : cette forme assure une persistance d’action, et garantie une efficacité sur l’ensemble du cycle végétatif de la vigne.
Ces deux formes d’isomères présentent chacune des avantages, un chélate de fer qui possède ces deux formes offre un résultat RéGULIER
et éQUILIBRé.

Vitifer 6% présente ces caractéristiques.
Ce produit est sous forme WG, 100% soluble dans l’eau, il ne contient pas d’agent anti-mottant ce qui lui assure
une très bonne dissolution dans l’eau.
Conditionnement

Formulation

Entretien Correction
dose/ha
dose/ha

Remarques

VITIFER 6%

BIO

5 kg

WG

25 kg

50 kg

SOLFER 6%

BIO

5 kg

WG

25 kg

50 kg

Appliquer du stade éclatement du bourgeon à 5 à 6 feuilles étalées,
très soluble dans l’eau
Appliquer du stade éclatement du bourgeon à 5 à 6 feuilles étalées,
très soluble dans l’eau

25 kg

Gr

120 kg

220 kg

Épandage février, mars granulé de 3 mm

VITIFER 1,3%

Nous collectons les sacs d’engrais et big bags vides dans nos 5 magasins de façon permanente.

Lorsque vous rapportez vos sacs et big bags dans nos magasins, nous vous remettons une attestation de remise
des déchets qui est à conserver. Toutes ces saches de sacs d’engrais et de big bags sont centralisées sur le site de
Vincelles, où elles seront compactées par nos soins, à l’aide d’une presse.
En 2016, STAHL a collecté 15 000 kg d’emballages d’engrais, valorisés ensuite par ADIVALOR.

LA VIGNE AU CŒUR DE NOS MÉTIERS

Une équipe à votre service !

Application : aux coutres, pal rotatif (seul ou avec les chélates de fer) ou

Gamme STAHL

COLLECTE EMBALLAGES VIDES PRODUITS FERTILISANTS (EVPF)

Equipe viticole :

Equipe grande culture :

> 06 08 43 79 85
Olivier Claisse > 06 74 20 68 94
Thomas Dubois > 06 08 46 07 17
Jean-Paul Glod > 07 86 25 13 46
Geoffrey Lagache > 06 37 85 84 25
Yves Duprey > 06 72 01 75 63
Jean-Luc Lombard > 06 70 61 25 07
Philippe Raulet > 06 72 01 75 65
Valérie Ronchi > 06 08 24 60 12
Rémi Stahl > 06 72 01 75 66
Bruno Thibout > 06 63 39 96 90

> 06 30 57 41 15
Line Foy > 06 72 94 29 15

Alain Bonnet

Frédéric Beghetto

- Septembre 2016

DESCRIPTION

Composition

b. floraux agglomérés,
130 g/Kg
b. floraux séparés,
• pallie à une carence ferrique déclarée
Fer chélaté EDTA
nouaison
grappes séparées
Bore, Magnésium,
b. floraux agglomérés,
Soufre,
fer et manganèse • améliore la fécondation, limite les
b. floraux séparés,
problèmes de coulure
sous
forme
chélatée
nouaison
b. floraux agglomérés,
Mix physique d’éléments • biostimulant : pour démarrage difficile,
b. floraux séparés,
croissance bloquée, ou mauvaise
nutritifs de base et
chute des capuchons floraux oligo-éléments
assimilation des éléments nutritifs
chélatés
nouaison
pendant la fleur
grappes séparées
•
Algues, bore, molybdène, améliore la floraison et nouaison
floraison
• permet un développement plus régulier,
magnésium
début nouaison
les grappes sont plus homogènes
•
peut
corriger une carence potassique
début fermeture de grappe
fermeture de grappe
Solution azote et potasse • augmente les réserves du bois
• meilleure accumulation des sucres
véraison
dans les baies
• améliore la teneur en acides aminés
à partir de la véraison,
des moûts ce qui se traduit par une
lors de l’arrêt de la
Azote et soufre
meilleure cinétique de fermentation
croissance de la vigne
• augmente la teneur des précurseurs
aromatiques

®

YLGREEN

Stade

Service impression d’adhésif
personnalisé :
Yann Evrard > 03 26 53 18 77

E-mail : catherine@stahl-sa.fr

www.stahl-vigne.com

CO N S E I L S E T P RO D U I T S

V I T I -VI N I C O L E S

Horaires de nos magasins :
Heure d’hiver :

7h45 - 12h • 13h45 - 18h

7h30 - 12h • 13h30 - 18h30

www.stahl-vigne.com

CO N S E I L S E T P RO D U I T S

V I T I -VI N I C O L E S

Les renseignements et conseils figurant dans le présent document
sont communiqués de bonne foi en fonction de notre expérience. Les
résultats attendus par l’utilisateur dépendent d’un grand nombre de
paramètres qui sont hors de contrôle du vendeur. Pour cette raison, les
indications de ce document ne peuvent pas constituer un engagement
de résultat du vendeur.

Heure d’été :

Siège social et magasin :
Allée Maxenu - BP 26 51530 PIERRY
Tel : 03 26 58 16 45
Fax : 03 26 58 17 52
stahl.pierry@stahl-sa.fr

Magasin de Trigny :
8 Grande rue Saint Nicolas - 51140 TRIGNY
Tel : 03 26 40 07 35
Fax : 03 26 40 09 44
stahl.trigny@stahl-sa.fr

Magasin de Cuchery :
27 Grande rue - 51480 CUCHERY
Tel : 03 26 53 18 77
Fax : 03 26 52 81 14
stahl.cuchery@stahl-sa.fr

Magasin de Vincelles :
Chemin rural N°9 - LA FACELLE
51700 VINCELLES
Tel : 03 26 58 05 75
Fax : 03 26 57 68 35
stahl.vincelles@stahl-sa.fr
STAHL SA : Agrément ministériel N° CA 00099 du 30/07/96

Magasin de Bar-sur-Seine :
3 Place du Chardonnay - Zone du Val Moret
10110 BAR-SUR-SEINE
Tel : 03 25 38 20 72
Fax : 03 25 29 71 55
stahl.bar@stahl-sa.fr

Fertilisant de type II
Fertilisant dont le C/N est inférieur ou égal à 8.
Ce sont des fertilisants qui contiennent de l’azote organique et de l’azote
minéral en proportion variable. Ce sont les engrais organiques ou organominéraux normés NFU 42-001.

Fertilisant de type III

				

azote efficace

Le long des cours d’eau et des plans d’eau supérieur à 10 ha.
Cours d’eau BCAE pour Aube et Marne ; trait bleu continus ou discontinus
sur carte IGN au 1/25000 pour Aisne, Haute-Marne et Seine-et-Marne.

Somme de l’azote présent dans les fertilisants sous forme minérale
et sous forme organique minéralisable pendant le cycle végétatif (soit
1 an pour la vigne). Cette part est variable en fonction des différents
types de fertilisants, des types de sol et des conditions climatiques. En
moyenne, elles peuvent être estimées ce jour comme suit (après des
résultats d’études de l’INAPG) :
• 0% pour les fertilisants de type I
• 50% pour les fertilisants de type II
• 100% pour les fertilisants de type III

Toute exploitation située en zone vulnérable d’une superficie supérieure à
3 ha doit réaliser une analyse de terre par an sur au moins une parcelle
de l’exploitation. 90% de la surface de la Champagne-Ardenne est
classée en zone vulnérable. L’analyse comportera à minima, une mesure
de la teneur en matière organique.

Il s’agit d’un plan prévisionnel établi avant le premier apport de
fertilisation. Il comprend :
Identification et surface de la parcelle, Culture pratiquée, Type de sol,
Quantité d’azote totale et efficace apportée pour chaque type de fertilisant.

La réglementation d’épandage est un peu différente suivant les départements de l’AOC Champagne.

Engrais minéraux - TYPE III

oui
PENTE > 15%
non

Période d’épandage

Sols gelés

Sols
enneigés*

Cours d’eau

Du 16 janvier au 14 décembre

Interdit

Interdit

Interdit si < 35 mètres

Du 16 janvier au 30 juin

Interdit

Interdit

Interdit si < 35 mètres

Du 16 janvier au 30 juin

Autorisé : 51
Interdit : 10,02,77,52

Interdit

Interdit si < 5 mètres

Parcelle enherbée ou disposant à l’aval,
d’une bande enherbée de 5m de large
perpendiculaire à la pente

CJ

CMJ

N

VITIFEED AMENDANT : Amendement organique
Vitifeed Amendant - type i
Matière organique

65%

Potasse total (K2O)

1,2%

Matière sèche

86%

Magnésie (MgO)

Azote total (N)

2%

C/N

11

Phosphore total (P2O5)

3%

ISMO

250

1%

oui

Epandage possible de fertilisants de type I, II ou III dans la
limite de 50kg/ha/an d’azote efficace

non

Epandage possible de fertilisants de type I ou II dans la limite
de 50kg/ha/an d’azote efficace

Epandage possible de fertilisants de type I, II ou III dans la limite de 60 unités d’azote efficace/ha/an
(hors amendements normés NFU 44-051), tout en respectant une moyenne de 50 unités/ha/an d’azote
sur l’exploitation (hors écorces).

attention : La réglementation est succeptible d’être modifiée en cours d’année.
Veuillez vous rapprocher de votre technicien.

Matière organique

57%

Potasse total (K2O)

1,6%

Matière sèche

89%

CAO

3,5%

Azote total (N)

1,8%

C/N

14

Phosphore total (P2O5)

0,8%

ISMO

411Kg

VITIFEED N 100% : Engrais organique

25

1375
Kg

Kg

Vitifeed Amendant : dose d’emploi 2t/ha.
Amendement organique destiné à entretenir ou à reconstituer
le stock de matière organique de votre sol en améliorant ses
propriétés physiques et biologiques.

Vitifeed Dyn-sol : dose d’emploi : 2t/ha.
Amendement dynamiseur de l’activité microbienne de vos
sols, favorisant l’humidification et la minéralisation de la
matière organique. Produit d’origine végétale. Contient une
levure de type saccharomyces cerevisiae à 2,5 kg/tonne.
Bouchonnage à froid pour un meilleur respect de la vie
microbienne. Reconstitue, entretient, stimule la fertilité
naturelle de vos sols.

25

3-2.5-12 SK

N 100%

N 100%

M.O

60%

47%

70%

30%

Azote organique

1,9%

3%

9%

3%

* : autorisé sur sols alternant gel et dégel en 24h
(51) Marne, (52) Haute-Marne, (77) Seine-et-Marne, (02) Aisne, (10) Aube

4-3-2SK+1MgO

4-3-6SK+2MgO

5-3-6SK+2MgO 5-4-2SK+1MgO 5-5-8SK+4MgO 5-3-7SK+6MgO

type II

type II

type II

type II

type II

type II

N 100%

N 100%

N 100%

N 100%

N 100%

56%

54%

67%

50%

54%

Azote total (N)

3

4

4

5

5

5

5

dont organique

3

4

4

5

5

5

5

dont ammoniacal

-

-

-

-

-

-

-

Phosphore soluble eau

5

3

3

3

4

5

3

Potasse soluble eau (SK)

8

2

6

6

2

8

7

4

1*

2

2

1*

4

6

5,44

5,52

4,69

3,92

3,92

5,40

4,17

* : soluble dans l’eau

VITIFEED OM : Engrais organo-minéral
type II

type II

type II

5-8-4SK+5MgO

5-3-6SK+2MgO

4-6-6SK+5MgO

35%

51%

39%

Azote total (N)

5

5

4

dont organique

2

2

2

dont ammoniacal

3

3

2

Phosphore soluble eau

8

3

6

Potasse soluble eau (SK)

4

6

6

Oxyde de magnésium (MgO)

5

2

5

5,42

4,90

3,33

VITIFEED
Matière organique

C/N

25
Kg

2,5%
12%

Oxyde de magnésium (MgO)**

0,9%

1%

1,2%

C/N

10,36

4,90

5,43

* Disponible sur commande - Épandage à partir de mars
** MgO provenance M organique
*** Produit non bio

1375
Kg

Produits destinés à la viticulture
biologique conformément au
règlement européen
CE 834-2007

2,4%

ble en
isa

2%

A

2%

g ri c ult

0%
11,31***

Kg

Kg

produits

NH4

NO3

8 / 6 / 12SK + 7MgO - TYPE III

8%

N Uréique

P2O5

K2O

MgO

SO3

CaO

-

6%

12%

7%

34%

-

30%

10%

42%

-

25%

50%

-

-

14%

-

-

-

-

-

45%

-

Patentkali 0 / 0 / 30SK +10

BIO

-

-

-

Kieserit granulée

BIO

-

-

-

-

-

10%

13,5%

13,5%

-

-

BIO

70%

1500

25

ENGRAIS minéraux

type I

TRICHOSTIM
MO*
N 100%

15%

-

50%

ENGRAIS LIQUIDES / ENGRAIS SOLUBLES

61%

C/N

5%
0%

Kalisop*

N 100%

Oxyde de magnésium (MgO)

6%
9%

Kg

NFU 44-051 / NFU 42-001

* Disponible sur commande

54%

Matière organique

2,5%
1,7%

Ammonitrate 27% - TYPE III

Kg

• Azote uniquement sous forme organique, il se libère progressivement et celle-ci est non lessivable.
• Phosphore organique soluble dans l’eau, assimilable totalement par la vigne, pas de rétrogradation dans le complexe argilo-humique
• Potasse d’origine organique ou à base de sulfate de potasse est totalement assimilable par la vigne

VITIFEED
3-5-8SK+4MgO
À base de compost porcin,
type II
tourteaux végétaux, poudre
N 100%
d’os et cosses de cacao

Phosphore soluble eau
Potasse soluble eau (SK)

0 / 10 / 15 Mix Alsace

1375

Kg

La gamme Vitifeed N100% apporte les éléménts nutritifs suivants :

obligation de réaliser un plan de fumure

REGLEMENTATION d’épandage

Engrais organiques
et organo-minéraux - TYPE II

9-5-0

J

Vitifeed dyn-sol - type i

Pour chaque parcelle avoir un document qui enregistre les apports de fertilisants réalisés et qui mentionne :
Identification et surface de la parcelle, Culture pratiquée, Type de sol, Date d’épandage, Type de fertilisant et sa teneur en azote, Quantité d’azote totale
et efficace apportée, Date de récolte.

TYPE I

3-6-9SK
+1MgO
N 100%

où l’azote est sous forme organique et ammoniacal - TYPE II

Ces fertilisants sont issus d’une granulation à froid, ils se présentent sous forme de bouchons homogènes de 6mm, ils sont simples à
épandre et se délitent facilement.
MJ

obligation de réaliser un cahier d’épandage Pour chaque parcelle

Amendement organique

HUBIOSOL
AMENDEMENT
ISMO 271

M

CM

analyse de terre

Obligation d’avoir une bande enherbée de minimum 5 mètres

type II

C

DIRECTIVE NITRATES
La dose maximale d’azote épandue est limitée à 50 kg/ha/an azote
minéralisée (hors écorces et amendements organiques).

type II

• Amendements organiques (NFU 44051) : Vitifeed Amendant et Dyn-sol-TYPE I
• Engrais (NFU 42001) : Engrais organique, avec la gamme Vitifeed N100%, où l’azote présent est organique
				
Engrais organo-minéral, qui correspond à la gamme Vitifeed OM,

Fertilisant azoté minéraux et uréique de synthèse.

azote

type II

1375

Kg

e

Fertilisant dont le C/N est supérieur à 8.
Il s’agit des amendements organiques normés NFU 44-051, des engrais
organiques normés NFU 42-001 ainsi que des fumiers (sauf fumiers de
volailles) à minéralisation lente.

type I

25

ur

Elle se décline en :

Fertilisant de type I

MATIÈRES FERTILISANTES

FERTILISANTS utilisables en agriculture biologique

L’Equipe STAHL a référencé pour votre vignoble des fertilisants de qualité, de production
d’origine française. Il s’agit de la gamme VITIFEED.

Uti
l

Définitions

Application au sol

Les engrais liquides et les engrais solubles sont utilisés pour fertiliser des vignes enherbées, ou sur des vignes qui manquent de vigueur
en complément d’une fertilisation organique (en veillant à respecter la directive nitrates).
Ces produits peuvent être appliqués aux coutres seuls, associés aux chélates de fer, ou avec les rampes à désherber en localisation sous le rang.
Trois formes d’azote :
• L’azote ammoniacal (NH4+) : non assimilable directement par les racines, il doit être transformé en azote nitrique. Il suffira de l’apporter environ
un mois avant le débourrement.
• L’azote nitrique (NO3) : assimilable directement par les racines. Il doit être apporté dès le débourrement car lessivable.
• L’azote uréique : est un peu plus complexe et doit être transformé en azote ammoniacal puis nitrique avant d’être assimilé par les racines de la vigne.

N
Total

N
NH4+

N
NO3-

N
Uréique

P2O5
Soluble
eau

K2O
Soluble
eau

MgO
Soluble
eau

SO3

Oligo
éléments

Engrais liquides en 20 L ou 1000 L (sur commande) - Composition formules NPK pour 100 litres
Qualgi viti 25.0.0 + 3 MgO - TYPE III

25

1,5

1,5

23

3

non

Qualgi viti 15.30.0 - TYPE III

15

9

0

6,3

30,6

0

0

0

non

Engrais soluble, à dissoudre dans l’eau conditionné en 25 kg
Nutricomplex Vert 18-18-18

18

4,7

5,1

8,2

18

18

2

7,4

fer, manganèse, zinc,
cuivre, bore

Nutricomplex Rouge 15-5-30

15

3,5

8,5

3

5

30

2

2

fer, manganèse, zinc,
cuivre, bore

TYPE III
TYPE III

La gamme Vitifeed OM apporte de l’azote

• Sous forme organique (2% de l’azote est
organique quel que soit la formule)
• Sous forme ammoniacale

