
Quelles sont les différences entre LalVigne MATURE et LalVigne AROMA?

Est-il possible de traiter une seule fois à double dose plutôt que de réaliser les 
deux traitements ?
Notre recommandation est basée sur des essais scientifiques et techniques. 
Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez les recommandations.

Quelle quantité d’eau dois-je utiliser au moment de préparer l’application du 
produit  LalVigne MATURE?
Pour LalVigne MATURE, diluer dans de l’eau pour atteindre la dose de 2 L/ha. 
Ajouter de l’eau dans la cuve pour assurer une pulvérisation homogène sur les 
rangs, si besoin. Évitez un trop grand excès d'eau qui peut entraîner une perte 
de produit par ruissèlement sur les feuilles. L'eau agit comme support de 
traitement, le plus important est d’avoir le dosage pour la surface à traiter. 

Puis-je mélanger LalVigne MATURE avec d’autres produits ?
Éviter les mélanges dans la mesure du possible. Ne pas mélanger à des 
huiles, des produits alcalins ou de la bouillie sulfocalcique. Aucune incompa-
tibilité avec d’autres produits n’est connue. En cas de mélange, vérifier les 
recommandations des autres produits utilisés et procéder à un test de 
phytotoxicité.
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Augmentation de la teneur en 

précurseurs aromatiques

Amélioration de la  maturité phénolique

+ + + + + + + +

Dose

Moment d’application

Reconnaissance de la vigne

Levure inactivée spécifique

Naturel

Sans OGM

Composition

+ + + + + + + +

LalVigne AROMA LalVigne MATURE

100% 100%

100% 100%

NO OGM NO OGM

A B

2 x 3 kg / ha 2 x 2 L / ha

Au début de la

véraison puis

7-14 jours après

Au début de la

véraison puis

7-14 jours après
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À quel moment dois-je réaliser le traitement ?

Quelles sont les recommandations à suivre si je souhaite réaliser un 
traitement avec un autre produit immédiatement après l’application du 
produit LalVigne ?
Appliquez d’abord LalVigne MATURE, attendez 48 h, ensuite appliquez l’autre 
produit.

Au moment d’appliquer le produit LalVigne MATURE, dois-je tenir compte de 
la pluie ?
Oui, le produit est d’autant plus efficace s’il ne pleut pas pendant au moins 48 h
après chaque application.
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LalVigne MATURE 2 kg / ha1ère LalVigne MATURE 2 L / ha2ème

Cas réels

% de véraison

< 5%

30-50%

70%

1ère application

< 5%

30-50%

1ère application uniquement

2nde application

12 - 14 jours après la 1ère application

Recommandation 7 - 14 jours après la 1ère

application. De préférence 10 - 12 jours

 7 jours après la 1ère application

 7 jours après la 1ère application si 

la véraison des baies n’est pas totale

Ne pas réaliser la 2ème application

5-30%

50-70%

5-30%

50-70%
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Que faire en cas de pluie moins de 48 h après l’application du produit ?

Le produit LalVigne MATURE est de qualité alimentaire.
Bien que peu fréquent, il est possible de vendanger les raisins tout de suite 
après l’application de LalVigne MATURE. Attention, en cas de mélange, les 
LMR seront déterminées par l’autre produit utilisé. 

En appliquant LalVigne MATURE, de combien de jours vais-je pouvoir 
avancer ma date de vendange ?
Il n’y a pas de donnée précise. Les facteurs influençant la date de vendange 
sont nombreux : le cépage, la température pendant la maturité phénolique, 
etc. À titre de références, certains de nos clients, dans des régions chaudes et 
avec des cépages au cycle végétatif court, ont vendangé avec 5 jours 
d’avance et d’autres, dans des régions froides et avec des cépages au cycle 
végétatif long, avec 14 jours d’avance. Et, dans certains cas, encore plus tôt.

Puis-je appliquer LalVigne MATURE sur les cépages blancs ?
Oui, si vous le désirez. C’est alors le style du vin qui importe. Les adeptes de 
cette technique appliquent LalVigne MATURE sur les cépages blancs pour 
améliorer la qualité en bouche.

Quel produit recommandez-vous pour les raisins destinés à l’élaboration de 
vin rosé ?
En général, LalVigne AROMA, l’objectif recherché est l’élaboration de vin rosé 
aromatique. Préférez LalVigne MATURE si vous produisez des rosés (de 
saignée) pour concentrer vos vins rouges.
Dans les deux cas, vous aurez de très bons résultats.
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SITUATION 

Pluie moins de 48 h après la 

1ère application de LalVigne MATURE

Pluie moins de 48 h après la 

2ème application de LalVigne MATURE

ACTION

Réaliser la 2ème application 7 jours 

après la 1ère application 

Recommencer la 2ème application
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