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  Savez-vous que la France est le 3ème pays producteur de vin bio et que dans 
quelques années, il faudra beaucoup plus de terres cultivées sans traitement 
chimique pour satisfaire les exigences des consommateurs ? 
 

Et si vous franchissiez le cap avec AB Consultant ? 

Notre programme de traitement comprend 3 produits : 
 

OXYSOL : L’oxygénation des sols avec pour objectifs : 
 

- Stimuler l’activité biologique (bactéries aérobies et bactéries anaérobies) 
ainsi que la photosynthèse.  
- Stimuler naturellement la Capacité d’Echange Cationique des sols.  
- Eviter le lessivage.  

 
 
 

OXYGERM : Apports de minéraux avec pour objectifs : 
 

- Apporter l’énergie directement aux plants.  
- Lutter contre les micro-organismes, sans risque de toxicité.  
- Renforcer les défenses immunitaires des plants  en évitant les agressions extérieures. 

 
 
 

OXYFLOR : Désinfectant non toxique avec pour objectifs : 
 

- Eliminer les virus, bactéries, champignons et spores ainsi que le biofilm.  
- Puissant oxydant  
- Améliorer les performances agronomiques.  
 

Quand traiter avec notre programme ? 
 
- Après la récolte, afin d’activer la biodégradation des résidus. 
- Après la taille pour accélérer la guérison et éviter les infections.  
- En traitement curatif en cas d’atteinte de la vigne. 

 
Quel est le protocole conseillé ? 

 
- 1ère pulvérisation dès l’apparition de la sève début Avril (Oxysol + Oxygerm), 
- Une seconde pulvérisation à J+8 (Oxysol) 
- Puis, une pulvérisation toutes les 3 semaines (Oxysol + Oxygerm) 

  Soit 6 traitements annuels 
 
 

Quel est le coût du programme de traitement ? 
 
Pour l’ensemble du programme de traitement comprenant les 3 produits,  
Le coût total par Ha est de 353.50 € HT  
 

 

Dans tous les cas, on réduira de 25% les apports de N.P.K.  
Le rendement sera amélioré d’au moins de 10% 

 

Nous vous invitons à consulter notre site internet :  
https://www.ab-consultant.fr  

pour tous renseignements techniques et commerciaux. 


