
Mycorhize
Les mycorhizes sont des associations symbiotiques entre un 
champignon et une plante. Le champignon colonise les racines 
en utilisant les glucides produits par la plante. En retour, la 
plante tire les bénéfices d'une plus grande capacité d'absorption 
de l'eau et des éléments minéraux (en particulier les 
micro-éléments et le phosphore). Les hyphes du champignons, 
une fois la symbiose radiculaire établie, remplissent une 
fonction similaire à celle des radicelles, mais leur 
développement, 10 à 100 fois supérieur, élargit l’exploration du 
sol en quantité et en qualité, avantages indéniables pour le 
développement et la santé de la plante.

Avantage des mycorhizes:
• augmenter jusqu'à 1000 fois la surface d'absorption

• plus grande résistance au stress hydrique est à la sécheresse 

• une plus grande vitesse de croissance

• une plus grande production

• meilleure qualité du produit

• plus grande absorption de P, N, K et de micro-éléments

• meilleure santé des plantes

Comment utiliser les Mycorhizes
• aucun effet négatif si trop de mycorhize sont inoculer, Il est préférable d'appliquer plusieurs spores dans 
la zone racinaire, de sorte que la plante entière devienne rapidement mycorhizienne.  Les avantages 
de l'inoculation deviendront plus ou moins évidents dans un à deux mois.

• les spores des mycorhizes sont très résistantes et peuvent vivre de nombreuses années en l'absence 
de racines de plantes. Lorsque les racines se rapprochent, elles germent et colonisent les racines.

• les champignons mycorhiziens eux-mêmes ne fixent pas l'azote, mais les bactéries qui peuvent s'y associer 
le peuvent.

• des taux élevés d'engrais, en particulier de phosphore, inhibent la formation de mycorhizes ; les formes 
organiques d'engrais semblent avoir moins d'effet inhibiteur sur les mycorhizes que les engrais inorganiques 
solubles.

• les mycorhizes peuvent se former à partir d'une seule spore qui germe et infecte une racine, mais le 
champignon peut mettre du temps à se propager à une partie importante du système racinaire. 
Par conséquent, il est préférable d'initier plusieurs sites d'infection pour accélérer le processus de colonisation.

• les pesticides appliqués sur le feuillage des plantes n'ont généralement aucun effet néfaste sur la formation
 ou la fonction des mycorhizes. Certains fongicides appliqués sur le sol inhibent les mycorhizes, les fumigeant 
du sol peuvent tuer les champignons mycorhiziens.

• les champignons mycorhiziens ne sont pas présents dans les composts à moins que le compost contienne 
des racines de plantes. Si le compost a été chauffé à cause de l'activité microbienne, les champignons 
mycorhiziens peuvent avoir été tués.

• certains composts peuvent être compatibles avec les champignons mycorhiziens, mais d'autres peuvent 
avoir une teneur élevée en sel ou en nutriments qui peuvent inhiber les champignons mycorhiziens.



Mycorhize et les formes solubles de phosphate
Les champignons mycorhiziens et leurs plantes hôtes ont tous deux besoins de phosphates et tous deux 
travaillent dur pour accumuler cet important nutriment minéral. Mais lorsque les phosphates solubles sont 
abondants, les plantes hôtes ont tendance à augmenter leurs restrictions aux champignons mycorhiziens,
ce qui entraîne des niveaux inférieurs de colonisation des racines. Évitez donc d'appliquer des niveaux élevés
de phosphates solubles en même temps que vous appliquez des champignons mycorhiziens. 
Au lieu de cela, envisagez de réduire votre fertilité totale en phosphate et répartissez vos applications 
de phosphate plus largement.

Les espèces suivantes ne sont pas compatibles
Abies, Acacia, Allocasuarina (Cassuarina), Alnus, Betula, Carpinus, 
Castanea, Cedrus, Cistus, Corylus, Fagus, Helianthemum, Larix, 
Nothofagus, Picea, Pinus, Polygonum, Populus, Pseudolarix, 
Pseudotsuga, Ostrya, Ostryopsis, Quercus, Salix, Tilia and Tsuga 
ainsi que toutes les brassicacées.
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OZOR contient au minimum 500 

propagules par gramme, dans une 

formulation spéciale parfaitement 

dispersable dans l’eau et 

applicable avec les équipements 

classiques.

OZOR vous permet de mycorhizer 

rapidement les plantes à tout 

moment du cycle de culture. 

Une application précoce 

application au semis, à la 

transplantation ou au rempotage.

Cultures:

• cultures horticoles

• fraise et petits fruits

• roses et floricole

Utilisation

Le produit est parfaitement 

soluble dans l'eau et applicable 

avec les équipements classiques.

Appliquer à la transplantation, 

l'ensemencement, la coupe ou le 

rempotage à une dose de 3-4 kg 

par hectare.

Dans les substrats: 300 grammes 

par mètre carré de substrat. 

Dilution possible: 1 kg dans 300 

litres d'eau.

OZOR C contient au moins 150 

propagules par gramme, dans une 

formulation étudiée pour le 

traitement des semences, en le 

mélangeant directement dans la 

trémie du semoir afin de mycorhizer 

rapidement les racines des plantes 

et d'améliorer immédiatement la 

relation entre la plante et le sol.

Cultures:

• céréales et légume, oléagineux

• fourrage

• gazon

Produit en paquet de 1kg.

Utilisation

Le produit est mélangé à sec sur les 

semences, ajouté directement dans 

la trémie du semoir.

Évitez de traiter les semences déjà 

enrobées de fongicide.

Dose: 1-2 kg par hectare.

MYCOR contient 50 propagules 

par gramme de Glomus intraradices, 

dans une formulation granulaire 

conçue pour les applications au sol 

et au moment de la transplantation 

d’arbres et d’arbustes. Mycor est 

également utilisé pour la 

régénération d’arbres isolés, 

en avenues ou en massifs.

Toutes les espèces avec un 

endomycorhize arbusculaire 

peuvent être inoculées:

• arbres fruitiers

• arbres et arbustes d'ornement

• vigne

Produit en paquet de 1kg.

Application: basé sur le volume 

du trou.

Volume de trou   Dose 
1 litre    20gr 

5 litres    60gr 

10 litres    120gr 

100 litres   500gr 

500 litres   750gr 

1000 litres   1kg

Dans les substrats: 2-3 kg par m3 de 

substrat.
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