MYCOSTOP®
FONGICIDE NATUREL ALTERNATIF
AUX PRODUITS CONVENTIONNELS
EARL SCHILTZ (51)
CARTE D’IDENTITÉ

Horticulteur : Laurent SCHILTZ – EARL SCHILTZ
Lieu de l’exploitation : Reims (51)
Installé en horticulture depuis 1988 (reconversion suite à une activité
de maraîchage)

Laurent SCHILTZ
Horticulteur

Surface de l’exploitation : 5 ha, 13 500 m² de serres en verre et
31 500 m² de serres plastiques, le tout intégralement chauffé par un
système de cogénération
Le producteur commercialise l’intégralité de sa production par le
biais de Végédis
Production :
• Géraniums
• Vivaces : 100 000 pots de 2 litres
et autant de pots de 0,5 litre
• 400 000 bisannuelles d’automne
• 50 000 chrysanthèmes

• 16 000 suspensions
• 1,5 millions de plants de fraisiers
• 500 000 plantes aromatiques
• Plants de légumes Bio

UTILISATION DU FONGICIDE NATUREL MYCOSTOP®

Sur quelles cultures utilisez-vous le fongicide naturel Mycostop® ?
Je ne me pose plus la question, je l’ai généralisé post-rempotage sur toutes mes cultures horticoles :
plants de solanacées et cucurbitacées, qu’ils soient bio ou non. Je trouve que c’est une très bonne alternative
aux produits conventionnels.
Quel bénéfice en tirez-vous ?
Grâce à Mycostop®, je n’ai plus de casse liée à des problèmes fongiques à la reprise après plantation.
AVANTAGES DE MYCOSTOP®

1. F ongicide naturel efficace contre les maladies du sol
2. M
 odes d’action complémentaires et originaux : compétition et
hyperparasitisme

3. Compatible avec la PBI
4. Utilisable en Agriculture biologique (règlement CE 834/2007)
5. C
 ompatible avec d’autres fongicides conventionnels
(contactez votre distributeur)
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Mycostop® est un fongicide naturel de nouvelle génération contenant la bactérie Streptomyces souche K61,
destiné à un usage sur cultures ornementales et plants horticoles. Il s’inscrit dans un programme de lutte
intégrée pour un contrôle efficace d’un grand nombre de pathogènes : pythiacées et autres que pythiacées
(efficace sur Fusarium).

