FEUILLE DE RESULTATS BIOSTIMUL
Nom de l’exploitant :

Commune & code postal : 31350 ESCANECRABE

Type de culture : Plein champ

Variété : Poivron

Mode de culture : Traditionnelle
Application préventive

curative

Symptôme(s) observé(s) : Plante peu vigoureuse après 8 jours de transplantation. Difficulté à démarrer.
Origine : Trop froid. …………………………………….……………………………………………….
Date d’apparition : ……/……/……

Stade de développement : 5 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

Dosage

1

15/06/2009

6 feuilles

20 ml

2

30/06/2009

10 feuilles

20 ml

Produit associé

Dosage

Observations après traitement(s)
N° passage

Date

1

15/06/2009

2

3

4

30/06/2009

30/07/2009

01/09/2009

Surface témoin

Surface traitée

Végétation peu abondante. Feuilles
vert clair, voir jaunes.
Végétation peu abondante. Peu de
changament.

La croissance a doublé. Les pieds
sont très verts. Les plantes sont
très vigoureuses.

Apparition de fleurs, mais souvent

Apparition de fleurs en grand

coulantes. Végétation peu

nombre. Aucune n’a coulée.

vigoureuse.

Végétation vigoureuse et saine.

Fruits difformes, peu réguliers et

Fruits très réguliers et très gros.

petits. Plantes de petite hauteur.

Le plus petit : 300g. Pas de

Apparition de maladie (mildiou) sur

maladie. Excellente conservation

les fruits.

après la récolte. Excellente venue
à maturité.

Résultats qualitatifs

Surface témoin :
Poivron peu régulier avec souvent la maladie.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Surface traitée BIOSTIMUL :
Poivron très gros, régulier sur le pied, sans tâche et arrivant à maturité.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Résultats quantitatifs

Surface témoin :
Peu de fruits.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Surface traitée BIOSTIMUL :
A chaque fleur, un fruit.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

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 :
Je n’ai passé que deux fois BIOSTIMUL et j’ai peu entretenu mes plantes, et malgré cela, j’ai eu des
résultats que je n’attendais pas. Je n’ai jamais traité avec d’autres produits mes plants. Je trouve que
cela leur apporte une défense naturelle beaucoup plus importante qu’avec d’autres produits. On le
voit à la vivacité des pieds. Leur goût est plus soutenu et à maturité, ils sont excellents lors des
cueillettes. Sans être réfrigérés, ils se conservent très bien.
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