
14 variétés TESTÉES, ANALYSÉES et SÉLÉCTIONNÉES 
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A  Contraintes de milieu
► En zone froide, il faut rechercher une très bonne vigueur 
au départ, une bonne précocité de floraison et de maturité, 
ainsi qu’un bon comportement aux verses pour compenser 
le manque de sommes de températures et de rayonnement.

► En zone chaude, et souvent plus sèche, vous serez  
attentifs à la tolérance au stress hydrique qui conditionne la ré-
gularité du rendement, et au comportement fâce aux maladies 
de fin de cycle.

B  Caractéristiques agronomiques
► La vigueur au départ  : c’est l’aptitude de la variété à 
pousser vite et bien après la germination. Le maïs a besoin 
d’un sol suffisamment réchauffé pour « bien démarrer ».

Ce critère est très important en zone froide, et/ou sols 
froids.

► La tolérance aux maladies  : Le maïs peut être sujet à 
l’attaque de certaines maladies qui diminuent le rendement 
et la qualité du fourrage. Les plus courantes sont le char-
bon commun, le charbon des inflorescences, l’helminthos-
poriose et les fusarioses. 

VITAL CONCEPT ne retient que les variétés les plus to-
lérantes à sa gamme. Ainsi, les hybrides les plus sains 
restent verts plus longtemps, c’est le fameux «  Stay 
green » qui est un critère de maîtrise de la qualité en en-
silage.

C  Potentiel de rendement
Nous parlons ici du potentiel génétique d’une variété sous 
réserve qu’elle soit cultivée dans de bonnes conditions. VI-
TAL CONCEPT ne retient à la gamme que les variétés ayant 
passées avec succès les tests en parcelles d’expérimenta-
tion avec une confirmation en grandes parcelles.

► La régularité  : C’est la capacité d’une variété à suppor-
ter des stress climatiques sans perte de rendement. Dans 
les zones sèchantes, c’est un critère qui est aussi impor-
tant que celui du potentiel de rendement. On parle aussi 
de «rusticité» ou de «souplesse d’adaptation». La gamme  
VITAL CONCEPT est bien dotée en hybrides «réguliers», 
c’est un des points forts de notre offre validée dans notre 
réseau expérimental.

► La valeur nutritive ou valeur alimentaire : 
permet de caractériser les variétés sur leur capaci-
té à fournir un fourrage riche en énergie mesuré par la  
valeur énergétique métabolisable (VEM/ Kg de M.S.).  
Il existe de grandes différences de qualité entre les variétés 
ce qui nous permet d’orienter le choix en fonction de vos at-
tentes. Les variétés «digestibles» permettent une meilleure 
«concentration énergétique», donc une meilleure valeur 
alimentaire.

► La tenue de tige conditionne la résistance à la verse en zone 
ventée et pluvieuse. C’est un critère important sur la façade 
océanique, car un maïs couché devient très difficile à récolter et 
entraîne des pertes économiques importantes.

Variété Ind

Contraintes  
de milieu       Caractéristiques agronomiques

Régularité

Potentiel Fourrage

Grain
Zone 
froide

Risque 
été sec

Vigueur 
au 

départ

Tolérance 
maladies

Tenue  
de tige Rdt UF 

Fibre
UF  

Amidon

TRÈS PRÉCOCES

SHEDDAR 150

ABRISSE 170

AGAPIA 180

STROMAE 190

PERRERO BIO 200

MAXLAT 210

STARDUST 210

FORTTUNO 220

FARAUD 220

MAKEDO 225

PRÉCOCES

AUDACE 230

FATALE 240

PODLASIAK 250

PLANTUS 270
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# EXPERTISE TECHNIQUE :

► kVEM / Kg de M.S : 

Valeur Energétique 
Métabolique par Kg de M.S.;  
c’est un bon indicateur du 
potentiel énergétique de la 
plante. La valeur VEM est 
correlée à la digestibilité de 
la matière organique (dMo) 
et à la valeur amidon.

► dMo na : 

Digestibilité de la 
matière organique 
moins l’amidon 
permet de qualifier la 
qualité des fibres sur 
les échantillons en 
vert et en ensilé. 

► dMo : 

Digestibilité de la 
matière organique 
égale au % de 
fourrage digéré par 
la quantité ingérée 
(70% à 73% en 
moyenne).

► Amidon : 

L’optimum à atteindre 
se situe entre 30% 
et 34% d’amidon. En 
deçà, le fourrage sera 
moins concentré en 
énergie, et au dessus 
de 35%, le risque de 
maladies métaboliques 
type acidose pénalisera 
fortement la performance 
zootechnique de la ration.

► Précocité : l’optimum zootechnique à viser est compris entre 30% et 35% de matière sèche.  
C’est également dans cette fourchette que les qualités nutritives de l’ensilage (% amidon, digestibilité… ) 
sont les mieux équilibrées.

Le choix de la précocité des variétés devra donc permettre d’atteindre ce taux de M.S optimal.

Abrisse
Pour un fourrage  
riche en énergie 

Ind 170

Hybride simple - corné denté

Inscription UE 2017

Rendement fourrage **

Rendement grain **

Qualité fourrage **

- Excellente vigueur au départ
- Floraison très précoce
- Très belle plante
- Excellente fécondation

- Forte valeur en amidon
- Peu sensible Helmintho
- Très bonne résistance à la verse.

Amidon 35 %

58.7

73.1 %

ABRISSE
20,2 T
37,5%

ABRISSE
12,37 T
27,6%

AMULET
20 T

32,3%

LG 30215
11,7 T
28,2%

LG 30209
20,2 T
37,9%

LG 30209
11,9 T
26,8%

Précocité
( % ms )

% H2O

Tonne de 
ms / ha

T / Ha

% dMo

dMo na

Taille standard : 2.70 m
Hauteur insertion épi : 1.00 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 26 à 30

Alliance parfaite de la précocité et du potentiel de rendement.

Semer à 110 000 grains/ha.

950kVEM/ kg de ms

La moitié de l’ensilage plante entière est constituée de parois 
végétales [tige + feuilles] qui sont pour l’essentiel des glucides 
structuraux (cellulose et hémicellulose) digestibles, et d’une 
proportion de  fibres « indigestibles » (la lignine).

La valeur alimentaire de ces parois est mesurée par  différents 
critères de digestibilité : dMo, Dinag, dMo Na, teneur en 
cellulose brute (%CB), mesure de la  répartition des fibres 
Van Soest (NDF, ADF, ADL).



* Offres cumulables avec tous les produits du catalogue Vital Concept
** Synthèse du réseau d’expérimentation Vital Concept

* -4%dès 1000€ 
d’achat HT -5% dès 1200€ 

d’achat HT -6% dès 2000€ 
d’achat HTVariétés très précoces
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Sheddar
Ind 150

Hybride simple - corné denté

Inscription UE 2019

Rendement fourrage**

Rendement grain**

Qualité fourrage**

- Excellente vigueur au départ
- Floraison vraiment très précoce
- Très belle plante
- Excellente fécondation

- Forte valeur en amidon
- Peu sensible helmintho
- Très bonne résistance à la verse.

Amidon 36 %

56.5

72.8 %

950

LG 30209
20,2 T
37,9%

LG 30215
11,88 T
30,2%

SHEDDAR
20,0 T
38,9%

SHEDDAR
12,88 T
28,3%

LG 30212
20,4 T
36,8%

LG 30209
12,38 T
28,7%

Précocité
( % ms )

% H2O

Tonne de 
ms / ha

T / Ha

% dMo

dMo na

kVEM/ kg de ms

Taille standard : 2.70 m
Hauteur insertion épi : 1.20 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 28 à 32

Ultra précoce à fort potentiel de rendement.

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052652

69€99

65€79

Semer à 110 000 grains/ha.

-6% dès 2000€ d’achat

TS standard

Ultra précoce fourrage 
et grain 

LE PLUS PRÉCOCE

Abrisse
Pour un fourrage  
riche en énergie 

Ind 170

Hybride simple - corné denté

Inscription UE 2017

Rendement fourrage **

Rendement grain **

Qualité fourrage **

- Excellente vigueur au départ
- Floraison très précoce
- Très belle plante
- Excellente fécondation

- Forte valeur en amidon
- Peu sensible Helmintho
- Très bonne résistance à la verse.

Amidon 35 %

58.7

73.1 %

ABRISSE
20,2 T
37,5%

ABRISSE
12,37 T
27,6%

AMULET
20 T

32,3%

LG 30215
11,7 T
28,2%

LG 30209
20,2 T
37,9%

LG 30209
11,9 T
26,8%

Précocité
( % ms )

% H2O

Tonne de 
ms / ha

T / Ha

% dMo

dMo na

Taille standard : 2.70 m
Hauteur insertion épi : 1.00 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 26 à 30

Alliance parfaite de la précocité et du potentiel de rendement.

Semer à 110 000 grains/ha.

TS standard
Dose de 50 000 grains

Réf. 70052587

67€49

63€44
-6% dès 2000€ d’achat

VALEUR SÛRE ULTRA PRÉCOCE

950kVEM/ kg de ms



Tous nos produits sont présentés Hors taxe à la TVA de 10%

25 doses achetées = 1 nouveauté offerte ! Variétés très précoces

5

Stromae
ATrès bonne fécondation épi 
et potentiel exceptionnel 

Ind 190

Hybride 3 voies - corné denté

Inscription F 2016

Rendement fourrage **

Rendement grain **

Qualité fourrage **

- Bonne vigueur au départ
- Floraison très précoce
- Belle plante à port dressé

- Une excellente fécondation
- Très peu sensible helminto
- Très bonne résistance à la verse.

Amidon 32 %

58.5

71.2 %

STROMAE
21,1 T
35,3%

STROMAE
12,43 T
26,8%

MALLORY
20,6 T
35,4%

LG 30209
11,95 T
26,8%

LG 30212
19,9 T
36,8%

LG 30215
11,7 T
28,2%

Précocité
( % ms )

% H2O

Tonne de 
ms / ha

T / Ha

% dMo

dMo na

Taille standard : 2.90 m
Hauteur insertion épi : 1.20 m

Nbre de rangs / épi : 16 à 18
Nbre de grains / rang : 26 à 30

Régularité de fécondation, précocité, et potentiel grain remarquables. En ensilage, 
Stromae produira un fourrage riche en énergie amidon avec des fibres de bonne qualité.

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052558

70€49

66€26

Semer à 110 000 grains/ha.

-6% dès 2000€ d’achat

TS standard

EXCELLENT GRAIN + FOURRAGE 

920kVEM/ kg de ms

Agapia
Ind 180

Hybride simple - corné denté

Inscription UE 2019

Rendement fourrage** Qualité fourrage**

- Très bonne vigueur au départ
- Floraison très précoce
- Très belle plante à feuilles larges
- Très bonne fécondation

- Excellente digestibilité
- Très peu sensible Helmintho
- Très bonne résistance à la verse.

Amidon 33 %

58.4

73 %

AGAPIA
21,0 T
34,6%

LG 30209
20,2 T
37,9%AMULET

20,0 T
32,3%

Précocité
( % ms )

Tonne de 
ms / ha

% dMo

dMo na

Taille standard : 2.90 m
Hauteur insertion épi : 1.20 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 28 à 30

Excellent potentiel de rendement fourrage.

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052651

71€99

67€67

Semer à 110 000 grains/ha.

-6% dès 2000€ d’achat

TS standard

Pour un rendement 
fourrage excellent 

NOUVEAUTÉ FOURRAGE

940kVEM/ kg de ms



* -4%dès 1000€ 
d’achat HT -5% dès 1200€ 

d’achat HT -6% dès 2000€ 
d’achat HT

* Offres cumulables avec tous les produits du catalogue Vital Concept
** Synthèse du réseau d’expérimentation Vital Concept

Variétés très précoces

66

Maxlat
Un max de potentiel 
lait/ha 

Ind 210

Hybride 3 voies - corné denté

Inscription UE 2015

Rendement fourrage ** Qualité fourrage **

- Excellente vigueur au départ 
- Floraison très précoce
- Très belle plante à feuilles larges et saines
- Épis bien couverts

- Forte teneur en amidon
- Excellente digestibilité
- Très bonne résistance à la verse.

Amidon 34 %

60.3

73.6 %

MAXLAT
20,4 T
36,2%

LG 30209
19,7 T
38,6%

LG 30212
19,9T

36,8%

Précocité
( % ms )

Tonne de 
ms / ha

% dMo

dMo na

Taille standard : 2.90 m
Hauteur insertion épi : 1.30 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 26 à 30

Variété parfaitement adaptée aux semis en zones froides, ou semis précoces.

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052553

69€99

65€79

Semer à 110 000 grains/ha.

-6% dès 2000€ d’achat

TS standard

HAUTEMENT DIGESTIBLE 

950kVEM/ kg de ms

Stardust
Ind 210

Hybride 3 voies - corné denté

Inscription UE 2018

Rendement fourrage **

- Très bonne vigueur au départ
- Floraison précoce
- Plante de très grande taille
- Épis très réguliers, bien fécondés

- Très peu sensible aux maladies de fin de cycle
- Très bonne résistance à la verse
- Pour un ensilage riche en fibre.

STARDUST
20,0 T
33,0%

LG 30209
20,2 T
37,9%

AMULET
20 T

32,3%

Précocité
( % ms )

Tonne de 
ms / ha

Taille standard : 3.10 m
Hauteur insertion épi : 1.40 m

Nbre de rangs / épi : 12 à 16
Nbre de grains / rang : 25 à 30

Stardust produira un fourrage équilibré idéal en ration maïs plat unique.

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052653

59€99

56€39

Semer à 110.000 grains/ha.

-6% dès 2000€ d’achat

TS standardTS standard

Le compromis  
technico-économique

NOUVELLE OPPORTUNITÉ PRIX



Tous nos produits sont présentés Hors taxe à la TVA de 10%

25 doses achetées = 1 nouveauté offerte ! Variétés très précoces

77

Forttuno
Ind 220

Hybride simple - corné denté

Inscription UE 2018

Rendement fourrage ** Qualité fourrage **

- Excellente vigueur au départ
- Floraison très précoce
- Très belle plante à feuilles larges
- Épi très régulier à gros grain

- Bonne richesse en amidon
- Très peu sensible aux maladies de fin de cycle
- Très bonne résistance à la verse.

Amidon 34 %

58.2

72.2 %

FORTTUNO
20,4 T
37,9%

MALLORY
20,6 T
35,4% LG 30212

19,9 T
36,8%

Précocité
( % ms )

Tonne de 
ms / ha

% dMo

dMo na

Taille standard : 2.90 m
Hauteur insertion épi : 1.25 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 28 à 32

Très productif, Forttuno produira un fourrage idéal en ration maïs plat unique.

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052605

70€49

66€26

Semer à 110.000 grains/ha.

-6% dès 2000€ d’achat

TS standard

Parfaitement adapté  
aux semis en zones froides,  
ou semis précoces 

TOP QUALITÉ FOURRAGE 

940kVEM/ kg de ms

Makedo
Ind 225

Hybride simple - corné denté

Inscription UE 2017

Rendement fourrage **

Rendement grain **

Qualité fourrage **

- Excellente vigueur au départ
- Floraison très précoce
-  Épis très réguliers, bien fécondés, à gros 

grains orangés

- Très peu sensible aux maladies de fin de cycle
- Très bonne résistance à la verse
- Excellent en fourrage
- Très bon en grain.

Amidon 34 %

58.5

72.1 %

MAKEDO
20,7 T
36,0%

MALLORY
20,6 T
35,4%

LG 30215
11,7 T
28,2%

LG 30212
19,9 T
36,8%

STROMAE
12,43 T
26,8%

Précocité
( % ms )

% H2O

Tonne de 
ms / ha

T / Ha

% dMo

dMo na

MAKEDO
12,42 T
28,4%Taille standard : 3.00 m

Hauteur insertion épi : 1.40 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 28 à 34

Variété très précoce au gabarit exceptionnel qui produira un fourrage idéal en 
ration maïs plat unique.

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052630

73€49

69€08

Semer à 110.000 grains/ha.

-6% dès 2000€ d’achat

TS standard

Potentiel fourrage  
au top niveau ! 

ADAPTÉ AUX ZONES FROIDES

940kVEM/ kg de ms



* Offres cumulables avec tous les produits du catalogue Vital Concept
** Synthèse du réseau d’expérimentation Vital Concept

Faraud
Ind 220

Hybride 3 voies - corné denté

Inscription UE 2019

- Excellente vigueur au départ
- Floraison précoce
-  Plante compacte à port dressé et 

feuilles larges

-  Très bonnes composantes de rendement 
grain (500 grains/épi)

- Très peu sensible helminto
- Très bonne résistance à la verse.

Taille standard : 2.80 m
Hauteur insertion épi : 1.20 m

Nbre de rangs / épi : 18 à 20
Nbre de grains / rang : 25 à 30

Hybride maïs exceptionnel en grain très précoce.
Régularité de fécondation, précocité, et potentiel grain remarquables.

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052657

74€99

70€49

Semer à 105 000 grains/ha.

-6% dès 2000€ d’achat

TS standardTS standard

Rendement grain **

FARAUD
14,13 T
32,0%

LG 30215
11,88 T
30,2%

CROSSMAN
12,44 T
31,1%

% H2O

T / Ha

Potentiel grain  
exceptionnel : 113% 

MEILLEUR GRAIN TRÈS PRÉCOCE

Variétés très précoces * -4%dès 1000€ 
d’achat HT -5% dès 1200€ 

d’achat HT -6% dès 2000€ 
d’achat HT

888

Perrero BIO
Ind 200

Hybride simple - corné denté

Inscription UE 2016

- Excellente vigueur au départ
- Floraison précoce
- Très belle plante à feuilles larges

- Épis bien fécondés à spathes rouges
- Arrive rapidement à maturité
- Très résistant à la verse.

Taille standard : 2.80 m
Hauteur insertion épi : 1.20 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 28 à 32

Variété de maïs grain certifiée BIO vraiment très précoce.

Semer à 110 000 grains/ha.

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052642

124€99

117€49
-6% dès 2000€ d’achat

Maïs grain très précoce 

Perrero BIO

Rendement grain **

PERRERO BIO
13,13 T
27,6%

AMULET
11,56 T
30,3%

LG 30209
12,38 T
28,7%

% H2O

T / Ha

* Offres cumulables avec tous les produits du catalogue Vital Concept
** Synthèse du réseau d’expérimentation Vital Concept



Tous nos produits sont présentés Hors taxe à la TVA de 10% 9

25 doses achetées = 1 nouveauté offerte ! Variétés précoces

9

Audace
Rusticité et performance 
au rendez-vous ! 

Ind 230

Hybride simple - corné denté

Inscription UE 2016

Rendement fourrage ** Qualité fourrage **

- Bonne vigueur au départ
- Floraison précoce
- Super look en fourrage
- Composantes de rendement remarquables 

- Excellente régularité de rendement
- Très peu sensible helmintho
- Très bonne tenue de tige
- Très bonne fécondation.

Amidon 30 %

60.1

71.7 %

AUDACE
20,9 T
34,9%

MALLORY
20,6 T
35,4

LG 30212
19,9 T
36,8%

Précocité
( % ms )

Tonne de 
ms / ha

% dMo

dMo na

Taille standard : 3.00 m
Hauteur insertion épi : 1.30 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 26 à 30

Audace supporte une densité de semis élevée et met en place un grand nombre 
de grains/m².

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052590

72€49

68€14

Semer à 110 000 grains/ha.

-6% dès 2000€ d’achat

TS standard

EXCELLENTE FIABILITÉ

920kVEM/ kg de ms

Fatale
Ind 240

Hybride 3 voies - corné denté

Inscription UE 2016

Rendement grain **

- Très bonne vigueur au départ 
- Floraison précoce
- Très belle plante à feuilles larges
- Composantes de rendement élevées

- Très bonne résistance à la verse
- Très peu sensible helmintho
- Excellent potentiel  de rendement.

% H2O

T / Ha

Taille standard : 3.00 m
Hauteur insertion épi : 1.35 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 28 à 32

Variété fourrage précoce à fort potentiel et bonne tolérance aux stress.

Semer à 105 000 grains/ha.

-6% dès 2000€ d’achat

TS standardFATALE
12,88 T
31,5%

LG 30215
11,88 T
30,2%

CROSSMAN
12,44 T
31,1%

Rendement fourrage ** Qualité fourrage **

Amidon 32 %

59.1

71.4 %

FATALE
20,7 T
33,6%

MALLORY
20,6 T
35,4%

CHARLEEN
20,2 T
34,4% Précocité

( % ms )

Tonne de 
ms / ha

% dMo

dMo na

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052610

71€49

67€20

Vous succomberez à la 
haute productivité de cet 
hybride ! 

HYBRIDE TOUT TERRAIN

920kVEM/ kg de ms



10

-4%dès 1000€ 
d’achat HT -5% dès 1200€ 

d’achat HT -6% dès 2000€ 
d’achat HT

* 

* Offres cumulables avec tous les produits du catalogue Vital Concept
** Synthèse du réseau d’expérimentation Vital Concept

Variétés précoces

Plantus
Exceptionnel en grain, 
meilleure concentration 
énergétique en fourrage 

Ind 270

Hybride simple - corné denté

Inscription UE 2018

- Très bonne vigueur au départ
- Floraison 1/2 précoce
- Plante compacte, très feuillue
- Composantes de rendement exceptionnelles
- Nombre de grain par épi très élevé

- Peu sensible aux maladies de fin de cycle
- Bonne productivité fourrage, avec un max 
de concentration énergétique au kg de MS
- Exceptionnel en grain.

Taille standard : 2.80 m
Hauteur insertion épi : 1.20 m

Nbre de rangs / épi : 16 à 20
Nbre de grains / rang : 28 à 34

Génétique à très fort potentiel, adaptée à toutes les situations.
Pour un max de concentration énergétique au kg de MS. en fourrage.

Semer à 100 000 grains/ha.

-6% dès 2000€ d’achat

TS standard

Rendement fourrage ** Qualité fourrage **

Amidon 34 %

58.2

73.7 %

PLANTUS
20,7 T
35,8%PEPPONE

20,5 T
31,0%

LG 30.275
19,0 T
34,2%

Précocité
( % ms )

Tonne de 
ms / ha

% dMo

dMo na

Rendement grain **

PLANTUS
13,86 T
31,5%

PEPPONE
12,03 T
30,7%

FIGARO
13,10 T
26,8%

% H2O

T / Ha

MEILLEUR GRAIN PRÉCOCE

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052628

79€99

75€19

950kVEM/ kg de ms

Podlasiak
Pour un maximum de 
biomasse ! 

Ind 270

Hybride 3 voies - corné denté

Inscription UE 2015

Rendement fourrage ** Qualité fourrage **

- Très bonne vigueur au départ
- Floraison précoce
- Gabarit exceptionnel
- Excellent potentiel de rendement fourrage

- Peu sensible à l’helminthosporiose
- Reste bien vert en fin de cycle
- Très bonne digestibilité.

28 %

60.6

71.5 %

PODLASIAK
19,6 T
35,1%

LG 30.275
19,4 T
34,8%

NIKITA
18,8 T
35,5%

Précocité
( % ms )

Tonne de 
ms / ha

% dMo

dMo na

Taille standard : 3.30 m
Hauteur insertion épi : 1.60 m

Nbre de rangs / épi : 14 à 16
Nbre de grains / rang : 28 à 32

Hybride de très grand gabarit pour un maximum de biomasse.

Dose de 50 000 grains

Réf. 70052575

69€99

65€79

Semer à 95 000 grains/ha.

-6% dès 2000€ d’achat

TS standard

920kVEM/ kg de ms

FIBRES HAUTEMENT DIGESTIBLES
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NOUVEAU

Nutrition végétale

ENGRAIS FOLIAIRE

Vital Concept continue son développement 
sur le marché des grandes cultures 
en proposant une nouvelle gamme de 
solutions de fertilisation foliaire.

3 bonnes raisons de faire confiance à 
Vital Concept : 
- Un tarif proposé au plus juste,
- Une offre pertinente et économique,
-  Des produits livrés sur votre exploitation 

par les chauffeurs Vital Concept. 

Complémentaire à la fertilisation du sol, 
la nutrition foliaire permet d’augmenter 
significativement son efficacité, tout en 
corrigeant rapidement les carences 
en oligo-éléments.

La simplification des assolements et 
l’augmentation du potentiel des cultures 
augmentent les besoins instantanés en 
macro et micro éléments nutritifs des 
plantes. Les solutions Foliaal sont des 
formulations haut de gamme et 
prêtes à pulvériser directement sur  
les feuilles pour apporter rapidement aux 
cultures la juste dose de nutriments !

Étudiée pour être pratique, efficace et 
économique, la gamme Foliaal c’est :
-  13 solutions sous formes chimiques simples 

ou combinées, 
-  Des nutriments utilisés en programme ou 

en curatif,
-  Une qualité de formulation 
rigoureuse qui augmente le rendement  
des cultures.

Effectuer un test préalable avant tous mélanges avec d’autres produits. Notre responsabilité est limitée à la concentration en élements précisée sur l’étiquette.  
Chaque application constitue une adaptation particulière à prendre en compte par l’utilisateur. Tous nos prix sont affichés HT.

Foliaal Zn S
Corrige les carences en zinc
 
Foliaal Zn S est efficace dans différents types de sol, quelque soit l’année climatique, 
l’espèce et les conditions. Il donnera de meilleurs résultats en apport au sol avant 
semis (peut être également employé en pulvérisation foliaire).
Symptômes et conséquences d’une mauvaise alimentation en zinc : 
-  Conséquences sur la croissance des plantes, sur la maturité et sur le rendement 

qualitatif et quantitatif.
-  La déficience en zinc apparait précocement, c’est pourquoi une application 

préventive au sol avant semis donne de meilleurs résultats. 

Composition : Zinc (Zn) : ........................................  170g/L - 12.2% p/p
Soufre (SO3) :  ................................................................. 205g/L - 14.7% p/p
Densité :  ............................................................................. 1.39
 
Mode d’emploi :
Application au sol : emploi en pré-se-
mis ou post-semis
Maïs : 20L/ha au stade des pré-semis
Application foliaire : 
Maïs : 5L/ha au stade de 4 feuilles

Recommandations : 
Employer Foliaal Zn S seul.
Employer un volume d’eau minimum 
de 250L/ha.
Conserver à l’abri du gel.
Agiter avant emploi.  

Bidon de 10L
Réf. 90990212

1€59
/L

IBC de 1000L
Réf. 90990213

1€49
/L

-5%
Dès 1200€ d’achat

1€42
/L

Utilisable en agriculture 
biologique en application 
du RCE 834/2007.

Foliaal P Mg Zn
Engrais CE à base de phosphore et azote plus magnésium et zinc
 
Foliaal NP Mg Zn est un produit foliaire contenant une concentration élevée en 
phosphore associé à de l’azote et de la magnésie pour le renforcer. Il limitera les 
effets d’une mauvaise disponibilité du phosphore dans certaines conditions et 
contribuera par une action directe, à l’alimentation de la plante. Foliaal NP Mg Zn 
apporte dans ces situations un gain sur le rendement et la qualité de la récolte. 
 
Composition :
Azote (N) sous forme uréique :  ..........................42g/L - 3% p/p
Phosphore (P2O5) :  ...............................................278g/L - 20% p/p
Oxyde de magnesium (MgO) :  ..........................67g/L - 4.8% p/p
Zinc :  ...............................................................................44g/L - 3.2% p/p.
 
Mode d’emploi :
Maïs : 4 à 5L/ha à partir de 6/8 feuilles.
Recommandations : 
Foliaal NP Mg Zn est compatible avec 
la plupart des phytosanitaires ; toutefois 
il est nécessaire de nous contacter ou 
d’effectuer des tests de mélanges au 
préalable. 

Bien secouer le bidon et verser le produit 
à travers un filtre dans la cuve remplie 
au 3/4 d’eau. L’agitateur doit être en 
fonctionnement pendant cette opération. 
Finir de remplir la cuve et procéder à la 
pulvérisation. Maintenir l’agitation pendant 
toute la durée de la pulvérisation. Rincer le 
pulvérisateur après traitement.

 Bidon de 10L
Réf. 90990219

2€89
/L

IBC de 1000L
Réf. 90990220

2€59
/L

-6%
Dès 2000€ d’achat

2€44
/L



ENGRAIS MICRO-DYNAMIC PZN
ACCÉLÈRE LA DYNAMIQUE DE POUSSE DU MAÏS
 
Engrais minéral phospho-azoté enrichi en zinc sous forme micro-granulé.
Formulé pour favoriser un développement du système racinaire et permetre une crois-
sance plus vigoureuse des plantules de maïs, de betteraves, et de prairies.

Bénéfices agronomiques et environnementaux :
Levée plus rapide et plus homogène.
Enracinement favorisé pour une meilleure résistance aux stress de la culture.
Améliore l’efficacité de la lutte anti taupin par une croissance plus rapide.
Optimisation de la fumure minérale.
Formule avec azote utilisable en ZES.

Valeurs analytiques : 
10 % Azote (N) amnoniacal
45 % Anhydride Phosphorique (P205)
0.5 % Zinc (ZN) soluble dans l’eau
Granulation : 0.5 à 1.5mm.
 

Mode d’emploi :
Semis de maïs : Localiser dans la ligne de 
semis à l’aide d’un microgranulateur, à la 
dose de 20 à 25kg/ha.

 

1€96
/kg

-6%
dès 1000€ 
d’achat HT

-6%
dès 2000€ 
d’achat HT

Sac de 25kg

Réf. 70052609

2€09
/kg

SA
N

S 
m

icro-dynamic AVEC micro-dynam
ic 

 

 
Nos supers

conseillers
commerciaux Notre

Site internet

pour retrouver 

tous nos produits 

Un renseignement ?Commandez avant 
le 31 janvier 2020  

pour une livraison et facturation 
en mars 2020

Nous sommes à votre écoute
 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Avenue de  landas 
2 boite 2 

1480 TUBIZE - SAINTES
www.vital-concept.be

Par téléphone au
0 800 582 42

SERVICE  
ET APPEL  
GRATUITS

VITAL CONCEPT AGRICULTURE

MAÏS BIO
DEMANDEZ 
NOS VARIÉTÉS CERTIFIÉES BIO


