FEUILLE DE RESULTATS BIOSTIMUL
Nom de l’exploitant :

Commune & code postal : 31350 ESCANECRABE

Type de culture : Plein champ

Variété : Aubergine

Mode de culture : Traditionnelle
Application : préventive - curative
Symptôme(s) observé(s) : Plante peu vigoureuse après transplantation. Difficulté à démarrer.
Origine : Différence de température. …………………………………….……………………………………………….
Date d’apparition : ……/……/……

Stade de développement : 6 feuilles…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Surface traitée : 100 m² Surface témoin : 10 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

1

15/06/2009

6 feuilles

2

30/06/2009

10 feuilles

Dosage

Produit associé

Dosage

20 ml /
100m²
20 ml /
100m²

Observations après traitement(s)
N° passage

1

Date

15/06/2009

Surface témoin

Surface traitée

Végétation peu abondante. Feuilles
et tiges de couleur vert pâle.

Végétation plus développée (2
fois plus). Tiges violacées et
feuilles vert soutenu.
Croissance très significative.

2

30/06/2009

Végétation peu abondante. Même
couleur de tige. Apparition 1

ere

fleur.

Plants très vigoureux mais pas
d’apparition de fleur. Duvet très
soutenu

3

4

30/07/2009

01/09/2009

Végétation peu abondante. La tige

Plantes très développées.

toujours peu colorée. Fruits déjà

Plusieurs départs. Apparition des

formés.

premières fleurs

Fruits non homogènes, souvent

Fruits homogènes. Quantité

difformes. Peu quantitatif. Plantes

importante. Défense naturelles

attaquées par les doryphores.

très prononcées et efficaces
contre les doryphores.
Sur la même rangée, pas de
doryphores sur les plantes

5

30/09/2009

traitées. Quantité et qualité des
fruits excellente. Sans maladie.
Excellente conservation après la
récolte.

Résultats qualitatifs
Surface témoin : Des doryphores. Bonne qualité. …..……………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Surface traitée BIOSTIMUL :
Pas de maladie. Pas de doryphore. Excellente qualité. …….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Résultats quantitatifs

Surface témoin :
Certaines fleurs ont coulées. Des fruits sans plus.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Surface traitée BIOSTIMUL :
A chaque fleur, son aubergine. Toujours régulière.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

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 :
La couleur des tiges et les piquants ne sont pas comparables avec ceux des aubergines non traitées.
Les piquants sont très durs. Il n’y a pas eu un doryphore. La tige est très violette voir rose
Je reproche juste le retard sur la production : 15 jours par rapport au non traité, mais par contre la
quantité et la qualité sont bien présentes.
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