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L’Usa
age de
e TerraCotte
em® Univer
U
rsal ett
®
T
TerraC
Cottem
m Co
omplem
ment en
e pa rterres
s
Re
echerche effe
ectuée par:
Dé
épartement H
Horticole de
e Portsmoutth, Royaume
e-Uni, dous la supervisio
on de Mr. Rooger Young

Lo
orsqu'on ap
pplique le TerraCotte
em® Unive
ersal en massifs de fleurs,
f
hortticulture ou
u agricultu
ure,
un
n certain po
ourcentage
e de la com
mposition d
du produit se perd à la fin de cchaque sais
son. Ceci est
e
dû
û à la perte
e des polymères qui sont accro
ochés aux
x racines des plantess lors de le
eur extraction
et au fait que
e les engra
ais et stimulateurs d e croissan
nce ont été
é consomm
més. Afin de ramenerr le
tau
ux d'engra
ais, de stimulateurs de croisssance et de
d polymè
ères au nivveau initia
al, la socié
été
Te
erraCottem
m a dévelo
oppé un co
omplémen t de Terra
aCottem® Universal,
U
nommé TerraCotte
T
m®
®
Co
omplementt. Il est inccorporé à la terre où
ù le TerraC
Cottem Universal a été mélan
ngé la saisson
précédente.
Essai PO
ORTSMOU
UTH, RU
1. Mise en place
Afiin de réalise
er cet essa
ai, plus de 25
2 espèces de plantes ont été
pla
antées dan
ns plusieurrs massifs de fleurs à deux endroits
e
diffférents: Le
es jardins "Dell" et "Large B
Burgoyne". L'essai
comprend un total de 32
2 parterres de fleurs so
oit 16 parte
erres de
fleurs par e
emplacemen
nt. Ils ont tous été traités av
vec du
Te
erraCottem® Universa
al en 2001, en resspectant la
a dose
rec
commandée
e de 100g/m
m². En mai 2002, la m
moitié des pa
arterres
®
de
e fleurs a é
été traitée avec de TerraCottem
T
m Complem
ment (à
10
00g/m²) tand
dis que less parterres qui ont serrvi de contrrôle ont
été
é traités avvec un engrrais standarrd. Les masssifs traités avec de Premier
P
emplaccement Deuxiè
ème emplaceme
ent
Large
L
Burgooyne The Dell
D
Te
erraCottem® Compleme
ent et les co
ontrôles ava
aient les
mê
êmes plante
es et ont bé
énéficié du même
m
régim
me d'arrosa
age.

2. Résultats
Le
es Géranium
ms Eclipse
Ro
ouge se trouvvant dans
les
s parterress traités
ave
ec TCC ontt plus de
fleurs. Les Impatiens
Ac
ccent Blanc sont plus
vig
goureux.
Les
Ru
udbeckies M
Marmelade
tra
aités avec de
e TCC se
sont beaucou
up mieux
que ceux
développés q
du contrôle.
Photo 1 ‘Th
he Dell’, partterres C (TCC
C)

Pho
oto 2 ‘The Deell’, parterres
s D (Contrôle
e)

Soucis Solar Orange et
Cordyline sont plus
épanouis lorsqu'ils sont
plantés avec TCC.

Photos 3 & 4 ‘The Dell’ (à gauche: TCC; à droite: Contrôle)

Les Cordyline Rouge
traités à TCC se sont
mieux développés que
ceux
plantés
avec
l'engrais. Ces derniers
sont à peine visibles.
Les
Soucis
Solar
Sulphur et le Sauge
farineuse
annuelle
"Victoria"
sont
également plus épanouies.
Photos 5 & 6 ‘Large Burgoynel’,
(à gauche: parterre H1 traité avec de TCC®, à droite: parterre H, contrôle)
Les Bégonias Olympia
Rose sont plus grands et
ont plus de fleurs. Les
parterres traités avec TCC
ont
un
meilleur
développement.

Photos 7 & 8: " Large Burgoyne", (à gauche: parterre B1 traité avec TCC®, à droite: parterre B, contrôle)

3. Conclusions
Les parterres de fleurs traités avec TerraCottem® Complement ont un meilleur aspect
que les parterres de contrôle (traité avec un engrais standard). Les plantes traitées avec
TerraCottem® Complement se sont mieux développées et elles sont également plus
vigoureuses et ont plus de fleurs.
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