
RhizoVital®42
Améliore le rendement des plantes

AMM n° 1140007

DOSES ET RECOMMANDATIONS D’EMPLOI
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MFSC  (Matières Fertilisantes et Supports de Culture) en cultures légumières.
Utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement CE 2018/848.

Composition : Bacillus amyloliquefaciens (Souche FZB 42) : Concentration > 2,5.1010 CFU/ml
Formulation : Liquide soluble
Conditionnement : Bidon de 500 mL
Nbre trait. Max : 3

Culture

Pommes
de terre

Salade

Pépinière
toutes cultures

T1 : 0,5 l/ha
T2 : 0,5 l/ha

T1 : 1 l/ha
T2 : 1 l/ha

T1 : 1 l/ha
T2 : 1 l/ha
T3 : 1 l/ha

T1 : 0,5 l/ha
T2 : 0,5 l/ha
T3 : 0,5 l/ha

Carotte, Choux, 
autres cultures 

légumières

Haricot

Fraise, Tomate, 
Poivron, 

Aubergine, 
Concombre

T1 : 0,5 l/ha
T2 : 0,5 l/ha
T3 : 0,5 l/ha

T1 : 0,5 l/ha
T2 : 0,5 l/ha

Dose Recommandations d’emploi

• Application dans la raie de plantation.
 Association possible avec engrais / fongicide

• Pulvérisation en plein 4 semaines après le T1,
 avant une pluie si possible.

• Si possible par arrosage / trempage en pépinière ou dans la 
raie de plantation. Arroser après le traitement.
• Pulvérisation (système d'irrigation possible) au moment de la 
plantation
• Répéter le traitement 3 jours après le T2

• Par arrosage (ou mélange avec le substrat) au repiquage
• Par arrosage 4 semaines après le T1

• Trempage des mottes ou pulvérisation à la plantation
• Pulvérisation - système d'irrigation possible - 4 semaines après le T1
• Répéter le traitement 4 semaines après le T2

• Si possible par arrosage / trempage ou dans la raie de semis / 
plantation. Arroser après le traitement
• Pulvérisation - système d'irrigation possible

7 jours après semis / plantation.
• Répéter le traitement 7 jours après le T2

• Traitement de semence si possible ou dans la raie de semis ou 
pulvérisation en plein juste après le semis. Arroser après 
traitement.
• Pulvérisation 4 semaines après semis.

Traitement avant une pluie recommandé



MODE D’ACTION
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Les applications doivent toujours avoir pour but d’appliquer les bactéries au plus proche des 
racines (application au sol, par temps humide ou avant ou pluie ou arrosage).

Une fois dans la rhizosphère, les spores germent et colonisent les jeunes racines, ce qui va avoir pour 
effet une augmentation du rendement.

Le mode d’action de RhizoVital®42 :
• Produit des enzymes (notamment des phytases) qui rendent plus facilement assimilable

les éléments minéraux du sol.

Augmente le rendement des cultures

Augmente la mobilisation des éléments nutritifs

Stockage à température ambiante

Ne laisse aucun résidu

100 % compatible avec la lutte biologique

Homologation MFSC

Formulation liquide

AVANTAGES DE RHIZOVITAL®42
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DANS LA PRATIQUE

B. amyloliquefaciens est naturellement présente dans les sols.

RhizoVital®42 permet alors d’en apporter une quantité importante afin de réduire l’impact des aléas 
climatiques (excès d’eau, manque d’eau, températures extrêmes) sur le rendement.

Les spores de B. amyloliquefaciens doivent être appliquées le plus précocement possible sur la 
culture, afin d’assurer la colonisation optimale des radicelles. Le traitement de semences ou de plants 
apparaît alors comme fondamental.

La répétition des applications est également primordiale pour coloniser les nouvelles racines 
au fur et à mesure que la plante pousse. Le laps de temps entre le T1 et le T2 et T3 varie alors 
en fonction des cultures de 3 jours (cultures à cycle court) à 4 semaines (cultures à cycle long).

Des effets synergiques peuvent être observés en combinaison avec des engrais, des fongicides ou des 
traitements de semences conventionnels.

ESSAI
FREDON Nord Pas-de-Calais 2015 - fertilisation sur pommes de terre

RAPPELS DES MÉTHODES D’APPLICATION POSSIBLES
• Traitement des semences/enrobage
• Trempage
• Arrosage ou pulvérisation sur la surface du sol
• Incorporation au système d’irrigation
• Association possible avec pesticides ou engrais

Ref = Azoxystrobine - 3 l/ha
RhizoVital®42 est appliqué à 0,5 L/ha
Bilan : effet fertilisant, effet vigueur validés ; effet notable avec fongicide.

Essai InVenio 2016 - fertilisation sur salade 

2 applications de RhizoVital®42 à 5 jours d’intervalle (4 et 9 mai) :
• 1ère application : par arrosage des mini-mottes avant la plantation (0,5 l/ha)
• 2ème application : par pulvérisation, suivi d’une aspersion - 5 jours après plantation (0,5 l/ha)

Bilan : effet fertilisant visible, effet homogénéisation validé. À noter que le diamètre des salades, 
l’état sanitaire global et volume racinaire ont aussi été améliorés.

Essai InVenio 2016 - fertilisation sur salade 

ESSAI
Aprel – Bouches-du-Rhône 2019 – fertilisation sur laitue (sous abri)

Référence Contans à la plantation -4kg/ha.
RhizoVital 42 :

• 1 application à la plantation par trempage des mottes (1L/ha),
• renouvellement 3j après plantation par aspersion (1L/ha)

Bilan : gain de rendement significatif pour la modalité RhizoVital 42 (+16g en moyenne)
Bonne homogénéité de la culture.
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Commercialisé en France par Andermatt France - Domaine du Makila, 80 Chemin de l'Aviation Bat B, 64200 Bassussarry - tél : 05 64 11 51 04 - 
contact@andermatt.fr
Détenteur homologation : ANDERMATT BIOCONTROL - Fabricaton : AbiTep GmBH

POINTS D’ATTENTION
Conditions favorables au développement des bactéries :

Conditions défavorables au développement des bactéries :

Température > 10°C AirNutriments (exsudats racinaires)

Sol sain riche en autres
microorganismes bénéfiques

Cuivre et antibiotiquesSurplus d’eau

Cu

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE
• Le produit peut être associé aux pesticides ou aux engrais, exceptés avec les produits à effet 
bactéricide et les produits cupriques.
•  Le produit doit être dilué et agité avant et au cours de l'application.
•  La bouillie est à appliquer immédiatement après sa préparation.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Port d'un masque anti-aérosol (de type EN149 FFP3 ou équivalent), de gants et vêtements de protection 
appropriés par l'utilisateur.

Le produit RhizoVital®42 doit être conservé à l'obscurité et au frais. La température de stockage ne doit 
pas être supérieure à 30°C.

Comparaison du poids d’une salade avec et sans RhizoVital®42


