Produit utilisable en agriculture biologique conformément aux règlements CE n° 834/2007 et 889/2008.
Produit conforme au NOP (US National Organic Program).

Amendement organique conforme à la norme NF U44-051.

Le complément localisé de la gamme des produits SOBAC
BACTÉRIOSOL Booster 50, amendement organique NF 44-051, améliore les propriétés physiques, chimiques ou
biologiques du sol rhizosphérique, ce qui permet en conséquence, de favoriser :

• les échanges sol-plantes,
• le développement racinaire,
• les micro-organismes, notamment les champignons mycorhiziens
• l’humus rhizosphérique du sol au plus près de la graine, dès l’initiation des
racines.
En conséquence, on observe une meilleure homogénéité de la culture, notamment au niveau de la maturité, ce
qui donne une qualité optimale du produit végétal récolté.

ACTION DU BACTÉRIOSOL BOOSTER
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MODE D’ACTION
L’application du BACTÉRIOSOL Booster 50 se réalise au plus proche de la graine de façon à amender la
rhizosphère et à améliorer les échanges symbiotiques entre la plante et les micro-organismes.
Ces alliés, que sont les micro-organismes spontanés sélectionnés sur les composts de Marcel Mézy
(notamment champignons et bactéries), améliorent les propriétés physiques, chimiques ou biologiques du sol
rhizosphérique.
Les éléments nutritifs du sol sont mieux captés car le volume du sol exploré s’est considérablement développé.
Ainsi, la plante peut mieux exprimer son potentiel tant en rendement qu’en qualité, résiste mieux aux
agressions externes et est plus apte à valoriser l’eau du sol tout en étant plus économe en intrants.
L’action de BACTÉRIOSOL Booster 50 est localisée à la rhizosphère, alors que BACTÉRIOLIT ou BACTÉRIOSOL,
appliqués en plein ont une action sur l’ensemble du sol.

UTILISATION
• BACTÉRIOSOL Booster 50 s’applique de façon localisée au semis de la
culture, à la dose de 50 kg/ha dans les fertilisateurs des semoirs.
• BACTÉRIOSOL Booster 50 se présente sous forme de mini-pellets.
• BACTÉRIOSOL Booster 50 s’utilise uniquement en complément du
BACTÉRIOLIT ou du BACTÉRIOSOL.
• Il permet d’économiser les engrais starter
• et il permet de diminuer les apports d’azote de 30 à 50 unités de plus
que la réduction classique d’azote déjà permise par BACTÉRIOSOL BACTÉRIOLIT ® appliqués en plein sans BACTÉRIOSOL Booster.
Les réglages semoirs sont à votre disposition sur le site internet :
www.sobac.fr

COMPOSITION
Matières végétales en mélange, matières minérales et sélection de végétaux naturels compostés sur lesquels
s’est développé le complexe de micro-organismes spontanés des composts de Marcel Mézy.
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