FEUILLE DE RESULTATS BIOSTIMUL
Nom de l’exploitant :

Commune & code postal : 31350 ESCANECRABE

Type de culture : Plein champ
Variété : Choux – Choux-fleur – Choux rouge – Brocolis – Choux de Bruxelles
Mode de culture : Traditionnelle
Application préventive

& curative

Symptôme(s) observé(s) : Origine : …………………………………….……………………………………………….
Date d’apparition : ……/……/……

Stade de développement : A la plantation (4 feuilles) ………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Surface traitée : 2000 + 400 plants

Surface témoin : Une dizaine de plants

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

non

Si oui, le(s)quel(s) : …………………………………………………………………………………..………………………
Passage(s) de BIOSTIMUL
Traitement(s)
N° passage
1

Date
Début
08/2010

Stade foliaire

Dosage

Produit associé

Dosage

4 feuilles

5 L / ha

-

-

5 L / ha

-

-

5 L / ha

-

-

2

8 jours après

3

15/08/2010

4

17/08/2010

5 L / ha

-

-

5

Fin 09/2010

5 L / ha

-

-

Nouvelle série de choux

Observations après traitement(s)
N° passage

Date

1&2

08/2010

Surface traitée
Temps chaud. Pas d’invasion d’altise et d’aleurode. Les papillons ne se
posent pas sur les choux.
Plantation d’une autre série de 400 plants. 3 jours après, quelques

3

15/08/2010

chenilles : les semis devaient être infestés. Traitement : pas de résultat
le lendemain.

4

17/08/2010

5

Fin 09/2010
Oct., nov. et
déc. 2010

Traitement efficace : plus rien. Par précaution faire traitement du
premier repiquage.
Temps agréable. Toujours présence de papillons : par précaution,
traitement de l’ensemble de la culture.
Rien n’est apparu : pas d’altise, pas d’aleurode et pas de puceron. Seule
présence de limaces.

Résultats qualitatifs
Surface témoin : Sur 2000 plants, la dizaine de plants non traités ont été infestés de chenilles.

Surface traitée BIOSTIMUL : Action préventive et curative efficace contre les altises et les aleurodes des
choux. L’enracinement est très profond et le développement est régulier. Le feuillage des choux est
ferme et bien vert.

Résultats quantitatifs

Surface témoin :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Surface traitée BIOSTIMUL : Très bon développement des variétés de choux. Production abondante des
choux de Bruxelles.

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 :
Prochaine expérience sur l’altise dévoreuse de radis. Semis prévu le 11/03/2011 et traitement dès la
levée au stade 2 feuilles.
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