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Goëmar lance VITIFORCE,  

pour réguler le climat dans les vignes ! 
 

Découvrez VITIFORCE, la nouvelle approche de Goëmar pour réduire la 

sensibilité de la vigne au climat : des produits spécifiques pour activer 

la physiologie de la culture aux moments clés, intégrés dans un outil 

d’aide au diagnostic (OAD) pour construire les solutions adaptées à 

chaque parcelle. 

Une étude IPSOS réalisée en 2013, démontre que les viticulteurs identifient parfaitement le lien entre conditions 

climatiques et résultats à la vendange. Plus particulièrement, les observations menées par Goëmar sur 6 ans, au 

travers d’un réseau de 200 parcelles, montrent une très forte occurrence des accidents de floraison (72% des 

parcelles observées) et un défaut quasi systématique d’homogénéité des grappes (96% des grappes n’ont pas 

une homogénéité optimale), avec un fort impact qualitatif et quantitatif à la vendange.  

 
En réponse à cette problématique majeure des viticulteurs, Goëmar a développé Vitiforce pour réduire la 

sensibilité de la vigne au climat. 

 

Vitiforce est une nouvelle approche de conduite de la vigne, qui s’appuie sur l’activation de la physiologie de la 

vigne. Plus une vigne a un statut physiologique élevé, moins elle est sensible aux impacts du climat. Selon les 

caractéristiques des parcelles, cette sensibilité au climat peut s’exprimer plus ou moins fortement en fonction 

des périodes ; au démarrage en préfloraison, à la floraison et durant la maturation des baies.  

 

L’outil OSCAR (Outil de Sécurisation de Contrôle et Amortisseur du Risque 

climatique), permet pour chaque viticulteur une approche dédiée pour répondre 

aux besoins spécifiques de chaque parcelle. La gamme des produits Vitiforce se 

divise en 3 segments START, GO, RESULT, pour proposer  une  solution à chaque 

période identifiée sensible.  

 

 

Aujourd’hui, Goëmar renforce ses offres de Bioperformance en apportant une solution innovante, pour répondre 

à cette problématique très incidente du climat, contre laquelle les viticulteurs peuvent désormais se protéger. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A propos de Goëmar  

La société Goëmar, basée en France à Saint-Malo, développe les technologies de la Bioperformance pour les productions végétales au service 

d'un modèle agricole positif. Ces technologies de Biostimulation, de Nutrition Innovante et de Biocontrôle, tirent parti des forces naturelles 

des plantes et de leur environnement pour stimuler, nourrir, protéger les cultures et ainsi répondre aux besoins et attentes des producteurs. 

Avec une activité dans plus de 40 pays, Goëmar est une société résolument innovante, qui investit chaque année plus de 10% de son chiffre 

d’affaires dans la recherche et le développement. Pour plus d’informations : www.goemar.com 
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