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À l’occasion de la 27e édition du Sitevi,

OvinAlp,

spécialiste en haute fertilisation organique,

présente une grande innovation.

Le premier agent chélatant naturel homologué par le ministère de l’Agriculture
et utilisable en Agriculture Biologique.
imis est un complexe amino-acide unique d’origine organique issu de la Recherche & Innovation d’OvinAlp. Alternative naturelle et biodégradable
aux agents chélatants de synthèse, imis permet d’améliorer qualité et quantité de la récolte tout en préservant le sol et l’environnement.
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Alors comment ça fonctionne imis ?
Les acides aminés sont des biomolécules qui possèdent un groupement
carboxylique (-COOH) et un groupement amine (-NH2), permettant
de complexer les éléments nutritifs.

imis offre cette caractéristique d’enrober de la nourriture pour les
plantes. Ainsi “chélatés”*, les éléments sont plus solubles et plus
mobiles, ce qui favorise leur absorption et leur assimilation.
* prononcer “kélatés”
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Ainsi, imis ouvre “en grand” les portes de la plante (par les feuilles,
tiges…). Il favorise efficacement la pénétration des éléments primaires
(N, P et K), des éléments secondaires (Mg, Ca…) et des oligo-éléments
(Fe, Mn, B, Cu…) et leur intégration dans le métabolisme du végétal.
imis améliore naturellement la synthèse des protéines, précurseurs
des phénomènes de défense et de bioprotection des plantes. Sa
richesse en composés osmoprotecteurs d’origine organique permet
d’améliorer la résistance aux stress (froid, sécheresse…) en protégeant
les membranes des cellules végétales.

imis est une alternative naturelle et biodégradable aux agents
chélatants de synthèse.

imis permet d’améliorer
qualité et quantité de la récolte,
tout en préservant le terroir
et l’environnement.
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imis,
premières applications
imis va progressivement être intégré dans de nombreuses solutions
fertilisantes spécialement mises au point pour les cultures suivantes :
• Viticulture
• Arboriculture
• Maraîchage
• Grandes cultures
• Espaces verts
Aujourd’hui, il entre dans la composition de quelques biostimulants
(produits de stimulation visant à améliorer les fonctionnalités
biologiques des sols et des plantes) : nutriments foliaires, activateurs
biocinétiques de fertilité et engrais organiques liquides. Ainsi les
gammes Kori (Feuille, Fruit, Fleur…), Dopactif et Orstim développées
par OvinAlp sont enrichies en imis afin d’optimiser leur efficacité.

Un petit film pour tout comprendre :

www.ovinalp.fr/imis
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Annexes
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OvinAlp lauréat des Trophées
de l’Innovation 2015
Bettane & Desseauve
À l’occasion des dix ans du Grand Tasting (décembre 2015), le Groupe Bettane & Desseauve a créé le prix de l’innovation. Il s’agit de récompenser tous ceux
qui ont produit une idée nouvelle au bénéfice du monde du vin. Voici les dix lauréats 2015 : iDealwine, Ifavine, Riedel, Diam, Seguin Moreau, Eurocave,
eProvenance, Coravin, Enomatic… et OvinAlp.
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OvinAlp, haute fertilisation
OvinAlp est une entreprise familiale française fondée en 1988 à
Ribiers (Provence, Hautes-Alpes) par Éric Giovale. OvinAlp conçoit
et produit des solutions fertilisantes pour les professionnels :
amendements organiques, engrais organiques et organo-minéraux,
activateurs biocinétiques de fertilité, engrais organiques liquides,
nutriments foliaires et engrais solubles. Implantée à la source de
ses approvisionnements, OvinAlp perpétue une tradition vieille de
plusieurs millénaires (valoriser le migon, fumier de mouton des
Alpes issu d’élevages extensifs) pour enrichir efficacement le sol et
favoriser des modes culturaux naturels, équilibrés et performants.
Aujourd’hui, OvinAlp, entreprise née de la tradition, dotée d’une
unité de production ultramoderne et d’un centre de Recherche &
Innovation fécond, conseille et construit des solutions fertilisantes
pour des professionnels très exigeants. Si de grands vignerons,
maraîchers, arboriculteurs, céréaliers, jardiniers, paysagistes,
greenkeepers, éleveurs… utilisent et prescrivent OvinAlp, ce n’est pas
un hasard !
Partenaire de nombreuses instances de recherche comme l’INRA, le CIRAD,
le COMIFER, le CIVC en Champagne, ARVALIS mais aussi des Chambres
d’agriculture… OvinAlp fait référence en termes de capacité à innover, du
fait de la qualité des produits organiques qu’elle offre sur le marché.
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Le MV100,

emblème de l’entreprise OvinAlp,
une innovation au service des sols et des cultures
MV100 pour Matière Végétale à 100 %, est
l’amendement organique de référence de la société
OvinAlp, son produit phare. Il est aussi le produit
historique qui a permis à l’entreprise d’assoir son
image en termes de qualité, de transparence et
d’innovation. Sa “recette” d’aujourd’hui a été
définitivement mise au point en 2007, une étape qui
a été validée par l’obtention de la norme ISO 14001
(process certifié).

Grâce à sa richesse en humus stable, le MV100 participe au redressement de
la structure du sol et permet d’améliorer de façon significative la rétention
d’eau.

Composé de 80 % de fumier de mouton composté 12
mois, issu d’élevages extensifs Label Rouge “Agneau
de Sisteron” et de 20 % de tourteaux végétaux (pulpes d’olives et de raisins),
le MV100 cumule tous les effets bénéfiques d’un produit d’origine végétale,
transformé de façon naturelle par le mouton. Les matières premières
subissent une sélection rigoureuse et font l’objet d’une traçabilité complète.
Elles sont issues de la biodiversité locale (Alpes-de-Haute-Provence), très
sélectionnées et leur caractère vivant, qui s’exprime par une intense vie
microbienne, est évidemment préservé !

Le MV100 est bouchonné à froid pour préserver la vie microbienne : tout
en apportant de l’humus, il relance l’activité biologique, enjeu majeur
de la fertilité des sols cultivés et améliore ainsi les échanges sol-plante
tout en valorisant les réserves du sol en les rendant plus mobiles dans la
rhizosphère.

La biofermentation lente et contrôlée du MV100, durant 12 mois, garantit une
maturation complète, une qualité sanitaire optimale et une concentration
en humus stable élevée (ISMO = 0,83 soit 515 kg d’humus stable apporté par
tonne de produit épandu).

De plus, la cinétique de minéralisation du carbone et de l’azote d’un produit
biofermenté est meilleure que celle d’un produit non ou peu composté. Le
MV100 garantit une libération lente et progressive des éléments, même en
présence de conditions climatiques extrêmes. Il n’a pas d’effet dépressif sur
l’azote contenu dans le sol grâce à sa composition stable.

Le MV100 est agréé en agriculture biologique (conforme au règlement CE
834-2007) et certifié par Ecocert et Nature & Progrès.
www.natureetprogres.org
www.ecocert.fr
Le MV100 est utilisable en Biodynamie conformément au cahier des charges
Demeter.
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Nos solutions fertilisantes
VITICULTURE - ARBORICULTURE - MARAÎCHAGE
PRODUIT PHARE

DÉCLINAISONS

AMENDEMENTS ORGANIQUES
ENGRAIS ORGANIQUES
ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX
ACTIVATEURS BIOCINÉTIQUES
DE FERTILITÉ
NUTRIMENTS FOLIAIRES
ENGRAIS ORGANIQUES
LIQUIDES
ENGRAIS SOLUBLES
SUPPORT DE CULTURE
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Grandes
cultures

ESPACES
VERTs

Haute fertilisation

SÉCURITÉ

Durabilité

EXCELLENCE

INNOVATION

Le sens du détail et l’exigence de
sécurité constituent les fondements
de notre culture qualité. Nous devons
à tous les utilisateurs de nos produits
une information transparente et
objective, afin de préserver vos terroirs,
votre image et nos avenirs.

En s’engageant dans une démarche
de Développement durable, nous
contribuons aux avancées sociétales
et environnementales. Nous œuvrons
ainsi pour une fertilisation respectueuse
des sols, des agriculteurs, des
consommateurs et de l’environnement.

La performance de nos fertilisants est
parfaitement mesurable. Si de grands
vignerons, maraîchers, arboriculteurs,
céréaliers, jardiniers, paysagistes,
greenkeepers, éleveurs… utilisent
et prescrivent OvinAlp, ce n’est pas
un hasard !

L’équipe Recherche & Innovation
d’OvinAlp travaille chaque jour à faire
progresser nos produits et services
en imaginant des solutions toujours
plus performantes, mais aussi
en initiant et contrôlant
une démarche qualité rigoureuse.
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