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PROTECTION NATURELLE

PREPARATIONS	NATURELLES	PEU	PREOCCUPANTES	:	NOUVELLES	SOLUTIONS	
EN	PROTECTION	ET	BIOSTIMULATION	DES	CULTURES	

Afin	de	répondre	à	un	nouveau	contexte	agricole,	Biovitis	a	développé	des	solutions	100%	naturelles	
alternatives	aux	pesticides	pour	l’agriculture:	les	Préparations	Naturelles	Peu	Préoccupantes	(PNPP).	

En	arboriculture	où	les	traitements	
sont	 nombreux,	 les	 PNPP	 de	 BIOVITIS	
permettent	 de	 renforcer	 la	 lutte	 contre	 la	
tavelure	comme	le	montre	l’essai	mené	par	
le	CTIFL	de	La	Morinière	en	2019	sur	semis	
de	pommier.	

	

	

	

	

Parallèlement,	les	PNPP	permettent	d’améliorer	significativement	les	rendements	en	production	fruitière	
comme	le	montre	cet	essai	avec	ALTERFRUCTUS®	mené	par	le	CTIFL	de	Lanxade	en	2019.	

	

Vous	aussi,	rejoignez	la	protection	naturelle	en	utilisant	les	PNPP	de	BIOVITIS	!	

	

	

	

	

 

 
 

COMPTE RENDU D’ESSAI 
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VI-2 Résultats des mesures à la récolte 

 
La récolte de l’essai s’est faite en deux passages les 6 et 18 septembre 2019 
 
Le graphique 1 représente le rendement brut, ainsi que le rendement commercial selon trois 
catégories de coloration (> 80 %, > 60 %, > 40 %). Les différences significatives pour chaque 
taux de coloration entre les deux modalités sont représentées par des lettres suite à un test de 
Student (p-value < 0,05). En termes de rendement brut, la différence entre la modalité traitée 
avec ALTERFRUCTUS et sans ALTERFRUCTUS est significative. Par contre, malgré des 
valeurs plus élevées dans les trois catégories de rendements commerciaux avec 
l’ALTERFRUCTUS, l’analyse statistique ne permet pas de les différencier. 
 

 
 

Graphique 1 : Rendements brut et commerciaux de l’essai Biovitis – Alterfructus 2019 
 
Le rendement moyen par arbre et le poids moyens des fruits est calculé au calibrage. La 
calibreuse répartit les fruits en cinq classes de calibres (de 85 à 220 gr) et en cinq classes de 
coloration (d’une intensité < 20 % à plus de 80 %) 
 
Le graphique 2 présente la comparaison entre la modalité traitée ALTERFRUCTUS et la 
modalité de référence. Le rendement par arbre est significativement plus élevé pour le 
traitement ALTERFRUCTUS, par contre le poids moyen des fruits est similaire. 
Cela se traduit pour la modalité ALTERFRUCTUS par un nombre de fruits de plus petite taille 
(classes de calibre 85/115 et 115/135) plus élevé, mais non significatif statistiquement, et par 
un pourcentage significativement moins élevé de fruits d’un calibre 180/220. 
Concernant la coloration, les différences sont très faibles et non significatives. 
Les différences significatives pour chaque modalité entre les différents traitements sont 
représentées par des lettres suite à des tests de Student et Wilcoxon (p-value < 0,05). 
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