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Jardinier passionné, je réalise l'ensemble des mes cultures sur balcon, et n'utilise aucun engrais
chimiques, pesticides ou insecticides.
Suite à la découverte des mycorhizes, j'ai entrepris de joindre la société INOCULUMplus afin d'en
commander. J'ai donc reçu très rapidement ma commande, le service de livraison étant très rapide.
Suite à la réception, j'ai entrepris de mettre en place des tomates de diverses variétés, et j'ai donc mis
pour chaque pied de tomate une quantité indiquée par la société de mycorhizes que j'ai répartis au
fond des trous où je posais les mottes. J'ai également appliqué les mycorhizes sur quelques pieds de
poivrons qui m'ont tous donné une excellente production ainsi qu'aucune maladie.
Tout s'est très bien déroulé, et j'ai pu voir l'efficacité de ce produit naturel. En effet, comme tout
cultivateur de tomates, j'ai eu la malchance que 2 de mes pieds attrapent le mildiou. Mes pieds de
tomates étant serrés les uns aux autres, je ne pouvais faire autrement que de voir l'évolution de la
maladie aux autres pieds…
A ma grande surprise, la maladie ne s'est pas propagée sur les autres pieds de tomates, pourtant tous
en contact les uns avec les autres, et les 2 pieds de tomates atteints par le mildiou ont atteint la fin de
la saison avec la maladie qui du coup n'a pas progressé aussi vite qu'elle aurait dû, ce qui prouve la
résistance des pieds de tomates aux maladies en association aux mycorhizes.
J'ai également pu constater une plus grande vigueur que les années précédentes, un port plus robuste,
une meilleure résistance à la sècheresse et une meilleure production ; je précise que j'effectue mes
cultures de tomates dans des pots de 10L et n'ajoute rien d'autres que les mycorhizes.
Résultats de l'année 2013 : pour une culture de 20 pieds de tomates en pots de 10L sur balcon,
36,7kg de récoltes, je pense que les récoltes peuvent être grandement améliorées en pleine terre mais
je suis pour le moment limité à la culture sur balcon.
En comparaison à l'année 2012, je n'avais récolté que 25 kg de tomates, soit une augmentation de
rendement de 11kg en 2013 une fois les mycorhizes installées.
Je suis très content du résultat des mycorhizes de chez INOCULUMplus, tant au niveau de la
production qu'au niveau de la résistance aux maladies et je compte maintenant faire toutes mes
cultures avec ces dernières. J'ai d'ailleurs déjà remis en cultures mes tomates de cette année avec
leurs mycorhizes.
Je conseille à tous les cultivateurs l'utilisation des mycorhizes, j'ai vraiment été très content du
résultat, et je ne peux qu'encourager les gens à se tourner vers des produits qui ne font au fond que
reproduire ce que fait déjà la nature, à savoir le développement des mycorhizes, et ainsi à
sauvegarder l'environnement en n’utilisant pas de produits chimiques nocifs pour la biodiversité et la
santé humaine.
Il est du devoir de tout bon cultivateur de respecter la nature, en commençant par sa façon de
cultiver.
Je remercie encore INOCULUMplus de m'avoir fait découvrir ce produit et de m'avoir très bien
renseigné lors de mes appels.
Amicalement à tous les cultivateurs
Xavier C.
PS : précision concernant la photo sur laquelle on aperçoit 4 tomates alignées sur ma main, il s'agit de tomates
cerise !

Culture de mes tomates sur balcon (pot de 10L) - 2013

Mes récoltes de poivrons et tomates en 2013

Tomates cerise

