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Effet des rhizobactéries sur la croissance
Bacillus sp*.: amélioration des racines de la tomate (6 traitements racinaires aux 2 semaines, 1.3L /Ha)

% of bags healthy roots

Microflora drench in tomato
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Treated

Control

* mélange de souches pures

Bacillus sp.: amélioration du rendement
de la fraise (pulvérisation aux 7 jours 5 fois, 2L /Ha)

Bacillus sp.: augmentation de la croissance du
fraisier (pulvérisation aux 15 jours, 1, 2 et 10 L /
Ha, (T1, T2, T3))
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Activité de protection des maladies par les rhizobactéries
Bacillus sp.: diminution de 90% de l’oïdium
du concombre (3 traitements foliaires aux 7 jours)

Bacillus sp.: diminution de 90% du Cladosporium
de la tomate (2 traitements foliaires aux 7 jours)

Bacillus sp.: diminution de 90% du Botrytis
de la pivoine (4 traitements foliaires aux 3 semaines).
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