FEUILLE DE RESULTATS BIOSTIMUL
Nom de l’exploitant :

Commune & code postal : 31350 ESCANECRABE

Type de culture : Sous abri froid

Variété : Tomate

Mode de culture : Traditionnelle
Application préventive

curative

Symptôme(s) observé(s) : Pieds restés en gobelet. Tige très fine. Feuillage jaunâtre.
Origine : Manque de soins. …………………………………….……………………………………………….
Date d’apparition : ……/……/……

Stade de développement : 5 feuilles…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Surface traitée : 100 m²

Surface témoin : 20 m²

Produit(s) associé(s) à BIOSTIMUL : oui

non

Si oui, le(s)quel(s) : …………………………………………………………………………………..………………………

Passage(s) de BIOSTIMUL
Traitement(s)
N° passage

Date

Stade foliaire

Dosage

Produit associé

Dosage

Apparition des
1

30/06/2009

premières fleurs. Jour

20 ml

de transplantation.
2

1ers fruits

30/07/2009

20 ml

Observations après traitement(s)
N° passage

1

Date

30/07/2009

Surface témoin
Tomates toujours très jaunes.
Difficultés à démarrer.

Surface traitée
Tomates très vertes, bien
démarrées. Apparition des 1ers
fruits.
ère

1
2

30/09/2009

Tomates mortes.

récolte. Feuillage toujours

bien vert et pieds très résistants.
Pas de soins particuliers. Peu
d’arrosage.
Ramassage des dernières

3

30/12/2009

tomates. Toutes aussi bien vertes.
Pied encore bien vert.
Nota : Sur un même pied de tomate, j’ai pu constater que la partie basse
que je n’avais pas traitée, les feuilles apparaissaient moins résistantes
que celles du haut. Lorsque je les ai arrachées, j’ai pu remarquer que
les tomates traitées avaient le double d’enracinement que les autres :
jusqu’à 80 cm de long pour la racine principale.

Résultats qualitatifs

Surface témoin :
Tomates mortes.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Surface traitée BIOSTIMUL :
Bon developpement.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Résultats quantitatifs

Surface témoin :
Aucun.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Surface traitée BIOSTIMUL :
Tomates régulières, sans maladie, productives jusqu’à Noël et plus s’il n’avait pas gelé .
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Votre appréciation des résultats avec BIOSTIMUL :
Très bonne ・ Bonne ・ Moyenne ・ Passable ・

Votre appréciation sur l’emploi de BIOSTIMUL :
Très bonne ・ Bonne ・ Moyenne ・ Passable ・

Vos commentaires ou remarques :
Afin de voir si BIOSTIMUL était efficace, j’ai volontairement peu entretenu mes tomates : 2 arrosages
pendant l’été. 2 passages de BIOSTIMUL. J’ai été surprise de voir le résultat. Toutes les tomates
traitées ont produit jusqu’à Noël, et ce que j’ai le plus aimé, c’est l’enracinement : jamais j’ai eu une
telle longueur de racines.
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