
Bulletin spécial
PULVERISATION D'AZOTE FOLIAIRE A VERAISON

Source : IFV Sud-Ouest
>> La forme d'AZOTE la plus directement assimilable par la plante est l'urée, dont voici les produits
testés par l'IFV :

Perlurée 46%
Folur (dosage 222 g N/L)
Safe-N (dosage 300 g N/L)

Azofol (dosage 200 g N/L)

Foliavista - azosoufre (dosage 200g N/L)
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L’utilisation de l’azote par voie foliaire à véraison permet d'augmenter la teneur en azote
assimilable dans le moût et donc d'influencer le profil aromatique des vins blancs secs, vins
blancs doux et vins rosés :

- profil fruité et amylique (bonbon anglais) = pulvérisation foliaire d’azote

- profil dominé par les thiols variétaux = pulvérisation foliaire d’azote-soufre

Pour une bonne efficacité, à bien positionner  : après le début de la véraison et avant la fin de la
véraison. C'est sur cette période là que l'azote et le soufre seront assimilés par les baies de raisin.

Pour le Sauvignon, attention au cuivre qui constitue un inhibiteur d'arôme si positionner trop proche
de la véraison.

A savoir

La quantité d'azote et de soufre à apporter est à adapter au niveau de la vigueur de la vigne et de la
carence du moût en azote assimilable.

Source : IFV Sud-Ouest
Formulaire de calcul précis sur les doses à apporter :
http://www.vignevin-sudouest.com/services-professionnels/formulaires-calcul/azote-foliaire.php

Quelle dose apporter ?

Comment pulvériser?

http://www.vignevin-sudouest.com/services-professionnels/formulaires-calcul/azote-foliaire.php
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Exemple : Si vous voulez apporter 5 kg/ha d'azote pur, cela correspond à

Perlurée 46% : 10,8 kg/ha (minimum 300 L d'eau par hectare)

Folur : 22 kg/ha

Safe-N : 16,6 kg/ha

Azofol : 25 kg/ha

>> La forme de SOUFFRE efficace pour produire des thiols dans les vins est la forme élémentaire, dont voici

les produits :

Microthiol (dosage 800 g S/kg)

Héliosoufre (dosage 700 g S/L)

Exemple : Si vous voulez apporter 5kg/ha de soufre pur, cela correspond à :

Microthiol : 6 kg/ha (en 2 passages)

Héliosoufre : 7,14 L/ha (en 2 passages)

Comment pulvériser (suite)

L'utilisation de l'azote doit être raisonnée afin de limiter les effets secondaires :

> Le risque de brûlure existe, en raison de l'effet combiné de la chaleur et de la phyto-toxicité de
l'urée et du biuret

> Il n'y a pas d'augmentation de vigueur, ni d'augmentation du niveau de pourriture lié au Botrytis cinerea.
Cependant, sur cépages sensibles et sur raisins altérés, des baies plus riches en azote favoriseront un
développement plus rapide du champignon si celui-ci est présent (attention au Gamay, Chardonnay et
Muscadelle !)

> La présence d'urée en quantité excessive dans le moût peut conduire dans certaines conditions à la
présence de carbamate d'éthyle dans les vins

> Contrairement aux idées reçues, une pulvérisation d'azote foliaire n'entraîne pas d'augmentation dans les
vins de la teneur en protéine instable.

Effets secondaires et précautions




