
 
L’objectif de l’essai est d’augmenter les rendements de la parcelle. En effet, maintenir les 
rendements en agriculture biologique est une problématique majeure.  

 
Cépages: Muscat Petits Grains  
Porte-greffe: SO4 
Plantation: 1994 
AOP: Clairette de Die 
Conduite de la vigne: sol travaillé sur toute la surface, taille guyot simple, agriculture 
biologique 
Fertilisation: Fumier et compost de brebis tous les ans 
 

 

 

 

 
Témoin Non Traité: 12 rangées  
Modalité BMS MN: le reste de la parcelle 
T1: FRUCTOL BIO 2 L/ha (stade F, 5 ou 6 feuilles étalées) 
T2: FRUCTOL BIO 2 L/ha (stade H, Boutons floraux séparées) 
T3: FRUCTOL BIO 2 L/ha (nouaison – baies taille de grains de plomb) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-Tester: 

Le N-tester est un appareil optique qui mesure l’intensité de la coloration verte du 
limbe. Celle-ci dépend de la teneur en chlorophylle de la feuille, elle-même en étroite 
relation avec l’état de nutrition de la vigne. Nous pouvons obtenir un bon aperçu de l’activité 
photosynthétique de la vigne avec cet appareil. Plus la valeur obtenue sera élevée, plus 
l’activité photosynthétique sera élevée. Cette valeur est sans unité. Pour réaliser une mesure 
avec cet appareil, il faut pincer 30 feuilles qui se situent en face des grappes. Pour chaque 
modalité la mesure a été répétée 3 fois. Nous avons donc mesuré 90 feuilles par modalité. 
Les valeurs qui apparaissent sur le graphique ci-après sont les moyennes des 3 valeurs 
obtenues. 
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On note une augmentation de 9 % de la 
valeur N-tester dans la modalité Fructol Bio 
par rapport au témoin. Ceci prouve que 
l’activité photosynthétique est améliorée 
avec les applications foliaires. Et notamment 
nous montrons l’intérêt des oligo-éléments 
dans un programme de nutrition. 

 

 

 

 

Récolte: 

Pour la récolte, 50 souches par modalité ont 
été prélevées. Chaque souche a été pesée et 
le nombre de grappes a été dénombré pour 
chacune d’entre elles. Dans le but de limiter 
l’effet terrain les prélèvements ont été faits 
proche dans la parcelle et au même niveau. 
Voir schéma explicatif ci-contre: 

 

 

 

Résultats de la récolte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Témoin FRUCTOL BIO 

Rendement (50 souches) 147,32 kg 155,15 kg (+5,3 %) 

Rendement ha (4000 souches) 11 785 kg 12 412 kg (+627 kg) 

Poids moyen / souche 2,95 kg 3,11 kg 

Nombre grappes / souche 15 17 

Nombre de sarments 445 505 

Fertilité (nombre grappes/sarments) 1,75 1,87 

Gain grâce au Fructol Bio 627 kg 



Contrôle de maturité:  

Modalité Degré  
(à la récolte) pH 

AT 
(g/L équ. 
H2SO4) 

K  
(mg/L) 

N 
assimilable 

(mg/L) 

Poids de 200 baies 
(g) 

Témoin 10,8 2,98 5,56 1347 136 295 g 

FRUCTOL BIO 11,1 3,00 5,21 1294 136 318 g (+8%) 

 Paramètres œnologiques équivalents 
 

 Nous avons eu finalement 5.3% d’augmentation de rendement grâce au Fructol 
Bio, soit 7,93 kg pour les 50 souches, c’est-à-dire un peu plus de 600 kg/ha. Cette 
augmentation est due à l’augmentation du poids moyen des souches qui elle-même est 
expliquée par l’augmentation de la fertilité. 

  



 

 

Nous avons pu constater que les applications de Fructol Bio permettent 
l’augmentation de l’activité photosynthétique de la vigne en améliorant l’état et l’équilibre 
nutritif de la vigne. À la récolte cela se traduit par une augmentation (réel) de 5.3 % de 
rendement, et cela sans affecter les paramètres œnologiques. Il y a même une maturité 
légèrement plus avancée grâce au Fructol Bio et cela malgré l’augmentation du rendement. 

Cette différence de rendement s’explique par l’augmentation du nombre de grappes 
par souche. Or il est bien connu que l’induction florale se déroule principalement l’année n-1 
(dès la floraison). Mais divers observations, dont certaines très anciennes, ont démontré 
que le nombre d’inflorescences est susceptible de subir des variations tardives après 
débourrement (Huglin et Schneider, 1998). Il existe dans une proportion plus ou moins 
importante des bourgeons, avec des primordia floraux de dimensions réduites qui finissent 
par évoluer en vrilles sur lesquelles il subsiste parfois quelques boutons floraux. Cette 
réduction de la fertilité est dénommée «Filage» (Rives et Hevin, 1966). Ce qui a été observé 
va aussi dans le sens d’une possibilité d’évolution de ces primordia vers des inflorescences 
normales. Il revient à Pouget (1981) d’avoir démontré expérimentalement le rôle exercé 
par les conditions environnementales après débourrements sur le nombre d’inflorescence 
et de fleurs. 

Les applications précoces de FRUCTOL BIO ont permis d’augmenter la fertilité de la 
vigne dès la première année. 

 

Avantages du FRUCTOL BIO 

- Nutrition régulière De nombreux facteurs influencent la 
disponibilité des éléments minéraux dans le sol même lorsqu’ils sont 
en quantité suffisante (structure, texture, pH, température, humidité, 
taux matière organique, vie microbienne etc…). Grâce au Fructol Bio,  
il est donc possible de nourrir la vigne tout au long du cycle, même lorsque le sol n’est 
plus capable de subvenir à ses besoins.  

- Nutrition équilibrée Tous les éléments nutritifs sont importants pour atteindre les 
objectifs quantitatifs et qualitatifs, même les oligo-éléments. BMS MN utilise 
uniquement des oligo-éléments chélatés à 100% (même le bore) pour assurer une 
absorption totale et une bonne translocation.  
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