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RÉSUM
MÉ DE L’ESSAI

L'usage
L
e du Te
erraCotttem® Universa
al
dans la culture de l'A
Azalea indica
Re
echerche au:
Sta
ation Experimentale Be
elge pour Plantes Ornem
mentales – PCS,
P
Belgiq
que
Mr. Eriic Beel, cheff de la recherche
®

Ce
e rapport illustre l’efffet bénéfiq
que qu’exe
erce le TerraCottem Universa l sur la cro
oissance des
d
pla
antes et e
en conséq
quence l’a
augmentatio
on de leu
ur valeur sur
s le maarché. Le mélange du
®

Te
erraCottem
m Universal à la terre, a fait acccroître le diamètre de
d la couroonne de la plante de 30
cm
m à 35 cm si bien que
e le prix de
e gros est p
passé de 3,30
3
€ à 4,78 € par p lante.

1. MISE EN PLACE
De
es bouture
es d’Azalée
e indica (au
u total 2 70
00) ont été
é plantées
en
n octobre 1
1993. Troiss boutures
s par appliccation ont été mises
da
ans des po
ots de 11 cm
c de diam
mètre qui o
ont été rem
mplis à leur
tou
ur de tourrbe blanch
he. Dans le
l cadre d
de ces applications,
tro
ois régimess d'arrosage ont été
é testés (1 1, 14 et 17
1 MJ par
m²²), ainsi que 3 dose
es différen
ntes d'un engrais à libération
®

co
ontrôlée (0,, 2 et 4 kg par m³) ett 3 doses d
de TerraCo
ottem Universal (3, 6 et 10 kg
g TC par m³).
m
Le
e diamètre de la couronne (DM
MCR) a été
é mesuré 1 an plus ta
ard (en oct
ctobre 1994
4). Le DMC
CR
se
ert à déterm
miner la va
aleur écono
omique dess plantes.

2. RESULTA
ATS


La meilleu
ure croissa
ance a été observée dans
d
le cas oú le réggime d'arro
osage était le
plus élevé
é (17 MJ pa
ar m²).



L’utilisatio
on du Terra
aCottem® Universal a un effet positif su r le DMCR
R de l’Azallée
indica.



L’ajout de l’engrais à libéra
ation contrôlée a une influeence négative sur le
développe
ement des plantes.

3. ANALYSE
E DU RAP
PPORT CO
OÛTS-BÉN
NÉFICES:
(Le
e calcul est fo
ondé sur le diamètre
d
de la couronne et les prix-ex
xport de l’Az
zalée indica ppour la saison 94-95)

Sans Te
erraCottem
m® Universa
al
Fréquencce d’arrosa
age:
Engrais:
Diamètre
e de la courronne
en moyen
nne:
Taille:
Prix fixé p
par le cultiivateur:

11 MJ pa
ar m²
2 g d’Osm
mocote 10
0-12 M par litre de terrreau
1,98 € pa
ar kilo soit 0,0039 € par
p litre de terreau
31,9 cm
30
3,30 € pa
ar plante
Avec Te
erraCottem
m® Universa
al

age:
Fréquencce d’arrosa
TerraCotttem:
Engrais:
Diamètre
e de la courronne
en moyen
nne:
Taille:
Prix fixé p
par le plan
nteur:

11 MJ pa
ar m²
6 g de Te
erraCottem
m par litre de
d terreau
6,94 € pa
ar kilo ou 0,04
0
€ par litre
l
de terrreau
0 g d’Osm
mocote 10
0-12 M par litre de terrreau
- 0,0039 par litre
36,4 cm
35
4,78 € pa
ar plante
vestisseme
ent TerraC
Cottem® Universal
Inv

Coût:

0,04 € – 0,0039 = 0,0377
0
€ pa
ar litre
Rendem
ment supp
plémentaire
e

Prix fixé p
par cultivateur:

4,78 € – 3,30 = 1,4
49 € par pla
ante
Profit (net)
1,49 €– 0
0,0377 = 1,45 €

4. CONCLUSIONS
Mrr. Erik Be
eel: "L’ajou
ut du TerrraCottem® Universall a un efffet positif sur le dia
amètre de la
co
ouronne de
e l’Azalée. La quanttité d’engra
ais présen
nte dans le
e produit T
TerraCottem
m® Univerrsal
es
st suffisantte pour su
ubvenir au besoin de
e la plante
e en éléme
ents nutritiifs au dém
marrage de
e la
cu
ulture ».
TerraC ottem® Un
niversal
Cro
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Optimale & Moins d’E
Eau
www.tterracottem.com

