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BIOSTIMULANTS (MYCCHORIZES ET AUTRES) 

EN TRAITEMENTS DE SEMENCES 
 

Resume sur les observations des 3 dernieres annees : 
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Suivi hebdomadaire du stade des plants 
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Essai traitement de semences 
• Duree : 4 dernieres annees 
• Differents Biostimulants : 

– Mycorhizes 
– Stimulants de croissance du systeme racinaire 
– Bascillus 
– Acide humique 
– Micro-elements 

• Cultures : carottes, oignons, laitue ect,.. 
• Terres minerales et organiques. 
• Differentes sources de mycorhizes 
• Avancement dans Mycorhizes et stimulants de 

croissance du systeme racinaire 
 

5 



Oignons micorrhysees (Site 1) 
• Your Subtopics Go Here 

6 



Oignons pre-germes (Site 2) 
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Deux sources de Micorrhyze (Essai 1) 
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Deux sources de Micorrhyze (Essai 2) 
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Oignon jaune (Deux sources d’enrobage)  
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Carotte essais 1 
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Carotte (Essai 1) 
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Carotte Essai 2 
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Carotte Essai Cello 
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Resume trt semences 
• Stimulants du systeme racinaire travaillent mieux 

sur la reprise des lors d’ un stress. 
• A long termes et dans des sols pauvrent en 

mycorhizes, les traitements avec des mycorhizes 
amenent un avantage et une uniformite sur le 
rendements rendements. 

• L’effet des mycorhizes et autres biostimulants n’est 
pas garantie sur tout type de sol et chaque semis. 

• Nos projets se poursuivent dans differents 
traitements de semences (Micorhyses, et toute autre 
types de biostimaulant) surtout au niveau du 
systeme racinaire. 
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