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Ce
e rapport m
montre non
n seuleme
ent l'influen
nce du TerrraCottem® Universaal sur la cro
oissance des
d
pla
antes maiss égaleme
ent l'amélio
oration du revenu d''un fermier. La prem
mière récolte permett la
réc
cupération
n de l'inve
estissemen
nt initial d
de TerraCo
ottem® Un
niversal peendant qu
ue le prod
duit
de
emeure efficace pend
dant plusie
eurs année
es. La réco
olte des tom
mates de l''essai décrrit ci-desso
ous
a permis
p
une
e augmenttation de re
evenu net d
de 150% dans
d
la pre
emière saisson.

1. MISE EN PLACE
De
eux petites parcelles d'environ 15
1 m² (5 x 3 m) ontt été prépa
arées danss 2 villages
s (Sanaura et
ors de la trroisième se
Ka
arnagoo). Lo
emaine de j uillet 2001, 50 plantes
s de tomatees ont été mises
m
en te
erre
sur chaque p
parcelle toutt en respec
ctant un esp
pacement de
d 50 x 38 cm. Toutess les plante
es avaient une
u
®

auteur de 10
0-12 cm. Su
ur l'une des
s parcelles, 10 g de Te
erraCottem Universal ont été mélangés à de
e la
ha
terrre autour d
des racines à une profo
ondeur de 1
15 cm. Les plantes ontt été arroséées immédia
atement après
la plantation.
Pe
endant la pé
ériode de crroissance (1
12 semaine
es), la croiss
sance a été mesurée tooutes les de
eux semaines.
Au
ucun engrais suppléme
entaire ni pe
esticide n'a été ajouté.

2. RÉSULTA
ATS

La
a hauteur de
es plantes a été mesurée après la
a période
de
e croissance
e de 12 sem
maines. La hauteur de s plantes
tra
aitées au TC
CU était de
e 2,6 m com
mparé à 1,5
5 m pour
celles traitée
es avec un
n engrais chimique.
c
C
C'était la
pre
emière fois que les ge
ens de cettte région ré
écoltaient
de
es tomates d
de plantes aussi
a
grand
des.
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En moyenne, le taux de reprise des plantes traitées au
TerraCottem® Universal était de 90% comparé à 65%
pour les plantes non-traitées.

Taux de reprise (%)

2.2 Taux de reprise (%)

90

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

65

+ TerraCottem

- TerraCottem

La production moyenne de tomates par hectare des
®
plantes traitées au TerraCottem Universal était de
242 297 kg et seulement 111 007 kg pour les plantes
non-traitées. Soit une augmentation de 118%.
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2.4 Production de tomates par hectare (kg)

Production moyenne de
tomates (kg)

Les plantes traitées étaient de couleur vert-foncé,
saines et poussaient vite. Elles étaient chargés de
tomates saines avec des grosses tailles (presque le
double). Les feuilles étaient larges et fraîches tandis
que les plantes non-traités avaient rétréci et les feuilles
étaient pâles. La production moyenne des tomates
traitées avec le TerraCottem® Universal fut 8kg,
comparé à 5kg pour les témoins.

PProduction moyenne de
tomates (kg)

2.3 Production de tomates par plante (kg)
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2.5 Coût total de l'arrosage (%)

2.6 Revenu net de la première culture
Une augmentation de 150% du revenu net des fermiers
a été réalisée lors de la première récolte. (voir analyse
coût/bénéfice).

Revenu net de la
première culture (%)

L'utilisation du TerraCottem® Universal permet une
réduction de 60% du volume d'arrosage et une
meilleure qualité de la production. Cela signifie que
60% de la quantité normale d'eau peut être économisé
pendant les périodes d'extrême sécheresse ou qu'on
peut arroser plus du double de la superficie pendant la
même période avec la même quantité d'eau.
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3. Conclusions
Volume d'arrosage requis: 60% ↓

Taux de reprise des semis plantés: 35% ↑

Production moyenne par plante: 60% ↑

Production moyenne par hectare: 118% ↑

Revenu net après la première récolte: 150% ↑
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