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Bulletin d’abonnement
Oui je m’abonne pour un an à Direct Légumes, lettre électronique disponible uniquement par mail
o Je suis adhérent à Légumes de France : 60,00 ETTC (50 HT)
o Je ne suis pas adhérent à Légumes de France : 216 ETTC (180 HT)
Mes coordonnées 
Nom ...................................................................................................Prénom ........................................................................................
Société .......................................................................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................
Code Postal .................................................Ville ....................................................................................................................................
E-mail (obligatoire) ............................................................................... Tél............................................Port .....................................
Règlement
Je règle par : chèque à l’ordre de Légumes de France
A retourner à : Légumes de France - 11 rue de la Baume 75008 Paris 
Tèl : 01 53 83 48 08 - directlegumes@legumesdefrance.fr
« Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations  
vous concernant auprès de notre service ». © «Tous droits de reproduction réservés. Nous contacter »

Comment agir sur la croissance du melon au printemps ?
L’Université de Montpellier 2 et la société Frayssinet, N°1 Français de la fertilisation  
organique et de la stimulation naturelle des plantes, ont conduit un essai sur melon  
(variété Luna) pendant 5 mois sous abris, avec le seul stimulateur de croissance racinaire 
homologué : OSIRYL. Ce produit est apporté en goutte à goutte, à la dose de 5L/ha par 
application à la concentration de 0,2%, au stade de la reprise des plants et à la nouaison 
des premiers fruits.

Résultats d’efficacité
Le traitement OSIRYL a été préconisé sur des plants présentant un retard de végétation dû à un stress clima-
tique au printemps (basses températures). Après la première application, les plants traités avec OSIRYL sont 
plus verts avec un développement plus homogène que les plants témoins non traités. Au stade nouaison, le 
traitement OSIRYL agit sur l’augmentation du système racinaire des plants de melon, cette relance de la rhy-
zogénèse se traduit en phase de grossissement par une croissance supérieure des plants traités (+22% de lon-
gueur des tiges et +28% de surface foliaire) et par une augmentation du nombre de melons commercialisables 
(+7,4%). Les applications d’OSIRYL sur melon Luna agissent sur le développement du système racinaire. Cette 
action se traduit par une nette amélioration des parties aériennes : les feuilles sont plus larges, plus vertes et 
les tiges plus longues.

Le Club partenaires

Variation de la croissance et du nombre de fruits des plants de melons traités 
avec OSIRYL et témoins non traités

Témoin Traitement OSIRYL

Variation de la croissance et du nombre de fruits des plants 
de melons traités avec OSIRYL et témoins non traités




