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En colza, je suis
passé de 210 unités
d'azote à 150
grâce à ce produit
que j'épands
tous les deux ans
sur mes sols.

AGRICULTEUR À POUSSAY (VOSGES)

Des économies d'azote
sans perte de rendement avec Bactériosol
jl ll y a cinq ans, le prix de la fumure de
\\fond et notamment du phosphore était
exorbitant ie cherchais une autre solution
Un commercial de la Sobac m'a presente ses
produits tout en étant a l'écoute de mes pratiques et de mes besoins J'ai deux rotations
sur 225 ha ble/ble/tournesol dans les terres
lourdes et colza/ble/ble/tournesol/ble/orge
sur les argilo-calcaires superficiels En techniques culturales simplifiées pour la plupart
des cultures, sauf pour les pailles sur pailles
conduites en labour, fepands des boues et du
fumier obtenus en échange de ma paille
J ai teste Bactériosol en 2008 La premiere
annee il était difficile de constater un effet
Alors] ai recommence avant de l'adopter
depuis Désormais, j epands 300 kg/ha de
Bactériosol tous les deux ans A 450 €/t, cela

a Oraison dans les Alpes-dé Haute
Provence, « il faudrait faire fleurir
les essais autant que fleurissent les
biostimulants afin de distinguer
les produits efficaces selon les
conditions pedochmatiques Si le
sol est mort (NDLR, sans activite
biologique) ou au contraire déjà
tres vivant (grâce au semis direct
sous couvert vegetal, par exemple)
certains produits activateurs de sol
ne servent pas a grand-chose »
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revient a un peu moins de 70 €/ha/an soit
deux fois moins que le prix de la fumure de
fond sans perte de rendement Cette annee,
nous avons fait un essai sur des bandes de
30 metres dans une de mes parcelles traitées avec du Bactériosol pour voir |usqu a
quelle dose d'azote je pouvais descendre sur
ble Dans mes terres argilo calcaires, mon
potentiel tourne autour de 73 q/ha en ble de
tournesol et, d apres I essai je peux atteindre
77 q/ha avec 100 unites d'azote seulement
et même 83 q/ha avec 150 unites Cepen
dant il faut relativiser les resultats car cette
annee a ete favorable aux sols superficiels
J'ai donc diminue mes apports d azote maîs
pas autant que conseille par la Sobac Je suis
passe de 220 unites d'azote en ble de tournesol a 160 J'aurai pu baisser davantage maîs

la preuve d'une efficafdesObtenir
cité significative du produit par
essais d'organismes neutres
d une part et sur son exploitation
d autre part est donc essentiel
D ailleurs certaines firmes qui
travaillaient directement avec les
agriculteurs passent désormais par
la distribution Ainsi depuis 2007
selon Didier Blin, de PKP Technologies « notre entreprise construit
ses partenariats avec la distribution

il faut parvenir a dégrader les cannes En blé
de colza je suis passe de 180 a 140 unites En
orge, a 140 unites au lieu de 160 Et a 150 uni
tes contre 210 en colza
Si globalement ]e baisse mes doses d'azote
sur ble de 40 a 50 unites sans perte de rendement des effets sur la structure du sol sont
également visibles D apres un profil du sol
réalise fm mai, les racines de ble atteignaient
1,20 metre dans une parcelle traitée avec
Bactériosol, contre 80 cm sans La circulation
de l'eau est aussi facilitée grâce aux galeries
de vers de terre plus nombreuses (550 trous
de galeries/m2 dans la parcelle avec Bactériosol, contre 290/m2 dans le témoin) Maîs
si I atout de la Sobac est son suivi agronomique, la societe reste tres secrete sur la
composition précise du produit »

agricole ann de proposer aux agri
culteurs des solutions éprouvées,
avec toute l'importance d'assurer un
suivi technique de proximite Grâce
aux essais mis en place par la distri
bution avant de choisir de vendre
ce produit, on gagne en crédibilité
auprès des agriculteurs L adhésion
a I Ebic depuis moins d un an a éte
réalisée dans cet esprit »
Chez le groupe cooperatif Tnskalia
(Bretagne), pour qu'un produit soit
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