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Avant semis 

Avant semis, si possible au moins 10 jours avant semis, on passe environ 500G/ha ou 500ml/ha 

de penergetic B standard (référence 3000). 

Il peut se passer sur pailles après la moisson sans problèmes, même si le sol est très sec. Comme 

il agit par résonance, il est quasiment indépendant du climat. Son effet se mettra en place une 

fois l'humidité revenue et une fois que les mécanismes d'humification se mettent en place. 

Mélangé à du désherbant, il améliore l'efficacité du désherbant d'environ 20% 

Penergetic B en version liquide ou solide (poudre) se mélange très bien avec l'eau du 

pulvérisateur et s'épand au pulvérisateur. 

Il faut bien nettoyer les filtres après l’application liquide pour ne pas que la mélasse colle aux 

filtres. 

Il se mélange à tout sauf fongicides, huiles grasses, ni penergetic P. 

Avec la vitalisation du sol par le penergetic B, le complexe argilo-humique devient plus 

accessible aux plantes et les racines plongent plus facilement, ce qui rend la plante mieux 

alimentée, plus résistante à la sécheresse et moins sensible aux changements climatiques. 

 

Si le sol est très argileux, si le sol est très calcaire, augmentez la dose de 50%. 

 

Préparation de semences 

On prépare aussi ses semences en mélangeant 20g de penergetic P à 5kilos de semences. 

Idéalement à la bétonnière, pour avoir une répartition régulière. Ceçi va servir de booster au 

colza et plus vite, il couvre le sol, plus vite il a un effet «parapluie désherbant » et plus vite il 

est assez fort pour mieux résister aux insectes. 

Ne jamais mélanger penergetic B aux semences. 

 

Semis 

Comme habituellement, mais avec les semences traitées. 

 

Itinéraire Technique 

Colza 
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Après semis 

On fait un premier passage de Penergetic P au stade 6 feuilles environ du colza à environ 

0,2L/ha ou 200G/ha en version poudre. Si vous êtes sur des sols hydromorphes, très humides 

l'hiver, ou si le colza souffre, alors ne pas hésiter à monter un peu cette dose. 

Penergetic P peut se passer même si le sol est très sec. Comme il agit par résonance, il est 

quasiment indépendant du climat. 

Mélangé à du désherbant, il améliore l'efficacité du désherbant d'environ 20%. Penergetic P en 

version liquide ou solide (poudre) se mélange très bien avec l'eau du pulvérisateur et s'épand au 

pulvérisateur. 

Il faut bien nettoyer les filtres après l’application liquide pour ne pas que la mélasse colle aux 

filtres. 

Il se mélange à tout sauf huiles grasses, ni penergetic B. 

Avec la vitalisation des bactéries responsables de la bonne utilisation de la photosynthèse, la 

plante va profiter davantage et croitre plus vite. Celà veut dire aussi que le cycle annuel est plus 

court et que cela favorise les semis tardifs, les moissons précoces, la double culture. 

On fait aussi un passage en fin d'hiver à environ 0,2L/ha ou 200G/ha en version poudre. Si le 

colza souffre du climat ou de l'excès d'eau, on peut monter un peu la dose. 

On fait un passage final au stade floraison. 

Notez qu'avec un colza mieux vitalisé, on a besoin de moins de fongicides et de moins d' 

insecticides. 

 

Si le sol est très argileux, si le sol est très calcaire, augmentez la dose de 50%. 

 

En cas de forte infestation d'insectes, en cas d'une faible présence d'auxiliaires, on peut utiliser 

de manière préférentielle penergetic P référence 4020. 

En présence de taupins, utilisez les versions Penegetic B 3150 et penergetic P 4550. 

 

En utilisant Penergetic B et P, les plantes retrouvent leur vitalité naturelle : il faut donc utiliser 

20% d’engrais en moins. Si vous maintenez le même niveau d’apport d’engrais, votre plante 

‘s’étouffe’, et votre rendement baissera.  

 

 

Calcul économique colza potentiel 40 qx avec absorbtion d'azote d'environ 80 unités à 

l'entrée d'hiver (méthode de la pesée) 

 

 Avec penergetic Sans penergetic 

Azote 160 unités 220 unités 

Fongicides 80,00%* 100,00% 

P/K Absence de besoins a terme 100,00% 

Insecticides 80,00%* 100,00% 

Désherbant 80,00% 100,00% 

• voire même moins selon observations 

 

Les plantes étant plus résistantes, les rendements sont plus réguliers d'une année sur l'autre. 
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Courtoisie Penergetic 

Allemagne : Colza avec 

Penergetic B et P et 20% 

d’azote en moins (à 

droite) 

Bentonite/Mélasse 

Liste de Prix pour le Colza 
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Entretien annuel des espaces verts 

Une fois par an, épandre environ 500g/ha de penergetic B ref 3000, au moins 10j avant semis si vous refaites la 

pelouse. En version liquide, c'est une mélasse qui se dissout très bien dans l'eau de pulvérisation. Il faut bien 

nettoyer les filtres du pulvérisateur après avoir utilisé la mélasse car elle a tendance à coller en séchant. En 

version solide, c'est une poudre qui se mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. Penergetic B peut se 

passer sur un sol préparé ou non préparé. Il peut se mélanger avec tout sauf fongicides, ni huiles grasses, ni 

penergetic P. En mélange avec du désherbant, le désherbant est renforcé d'environ 20%. Si la pelouse reste 

plusieurs années, passer une fois par an la dose annuelle de penergetic B au moins 10j avant un passage de 

penergetic P ref 4000.La meilleure période d'épandage est fin aout- mi-septembre. Il peut se passer sur un 

herbage bien développé sans souçis. Les Humains et les animaux peuvent venir immédiatement, voire même 

pendant l’épandage sans souçis En cas de sols très argileux ou très calcaires, mettre 50% de plus. 

Ensuite, faire un passage de penergetic P special pelouse à 200ml/ha ou 200g/ha après chaque coupe ou 

régulièrement (3fois par an) 

En cas de semis d’une pelouse 

Avant semis  

Sur le sol qui va recevoir la nouvelle pelouse, épandre environ 500g/ha de penergetic B ref 3000 au moins 10j 

avant semis. En version liquide, c'est une mélasse qui se dissout très bien dans l'eau de pulvérisation. Il faut 

bien nettoyer les filtres du pulvérisateur après avoir utilisé la mélasse car elle a tendance à coller en séchant. 

En version solide, c'est une poudre qui se mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. Penergetic B peut se 

passer sur un sol préparé ou non préparé. Il peut se mélanger avec tout sauf fongicides, ni huiles grasses, ni 

penergetic P. En mélange avec du désherbant, le désherbant est renforcé d'environ 20%. Si la pelouse reste 

plusieurs années, passer une fois par an la dose annuelle de penergetic B au moins 10j avant un passage de 

penergetic P ref 4000.La meilleure période d'épandage est fin aout- mi-septembre. . Les Humains et les 

animaux peuvent venir immédiatement, voire même pendant l’épandage sans souçis Il peut se passer sur un 

herbage bien développé sans souçis. En cas de sols très argileux ou très calcaires, mettre 50% de plus. 

 Semis  

Faire votre semis comme habituellement. 

 Après semis  

Quand la pelouse commence à couvrir le sol, faire un premier passage de penergetic P d'environ 250ml/ha 

(version liquide) ou 250g/ha (version poudre). En version liquide, c'est une mélasse qui se dissout très bien 

dans l'eau de pulvérisation. En version solide, c'est une poudre qui se mélange très bien dans l'eau de 

pulvérisation. Penergetic P peut se passer sur un sol préparé ou non préparé. Il peut se mélanger avec tout sauf 

penergetic B, ni huiles grasses. En mélange avec du désherbant, fongicide ou insecticide, le désherbant, 

fongicide ou insecticide est renforcé d'environ 20%. Après chaque coupe d’herbe, apporter 250ml/ha ou 

250g/ha de penergetic P tout au long de la vie de la prairie. On peut sans souçis mettre les humains et animaux 

sur la pelouse traitée aussitôt après un passage, ou même pendant un passage de n'importe quel produit 

penergetic. En cas de sols très calcaires où très argileux, augmenter les doses ci dessus de 50%.  

En cas de présence ou de risque de taupin et autres parasites du sol Faire exactement le même schéma 

d’application, mais en utilisant les références suivantes : 

 - Penergetic B 3150 (au lieu de 3000)  

- Penergetic P 4550 (au lieu de 4110) 
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Faire/refaire des luzernes avec Penergetic 

 

Il est recommandé le schéma suivant : 

 

 
 

Avant semis 

Sur le sol qui va recevoir la nouvelle luzerne, épandre environ 500g/ha de penergetic B ref 3000 

au moins 10j avant semis. En version liquide, c'est une mélasse qui se dissout très bien dans 

l'eau de pulvérisation. Il faut bien nettoyer les filtres du pulvérisateur après avoir utilisé la 

mélasse car elle a tendance à coller en séchant. En version solide, c'est une poudre qui se 

mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. Penergetic B peut se passer sur un sol préparé ou 

non préparé.  Il peut se mélanger avec tout sauf fongicides, ni huiles grasses, ni penergetic P. 

En mélange avec du désherbant, le désherbant est renforcé d'environ 20%. 

Si la luzerne reste plusieurs années, passer une fois par an la dose annuelle de penergetic B au 

moins 10j avant un passage de penergetic P ref 4000.La meilleure période d'épandage est fin 

aout- mi-septembre. Il peut se passer sur un herbage bien développé sans souçis. 

En cas de sols très argileux ou très calcaires, mettre 50% de plus. 

 

Semis 

Faire votre semis comme habituellement. 

 

Après semis 

Quand la luzerne commence à couvrir le sol, faire un premier passage de penergetic P d'environ 

250ml/ha (version liquide) ou 250g/ha (version poudre). En version liquide, c'est une mélasse 

qui se dissout très bien dans l'eau de pulvérisation. En version solide, c'est une poudre qui se 

mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. Il peut se passer sur un sol préparé ou non préparé. 

Il peut se mélanger avec tout sauf penergetic B, ni huiles grasses. En mélange avec du 

désherbant, fongicide ou insecticide, le désherbant, fongicide ou insecticide est renforcé 

d'environ 20%. 

 

Après chaque coupe, apporter 250ml/ha ou 250g/ha de penergetic P tout au long de la vie de la 

Itinéraire Technique 

Luzerne 
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prairie. 

On peut sans souçis mettre les animaux au champ traité aussitôt après un passage, ou même 

pendant un passage de n'importe quel produit penergetic. En cas de sols très calcaires où très 

argileux, augmenter les doses ci dessus de 50%. 

 

En cas de présence ou de risque de taupin et autres parasites du sol 

 

Faire exactement le même schéma d’application, mais en utilisant les références suivantes : 

- Penergetic B 3150 (au lieu de 3000) 

- Penergetic P 4550 (au lieu de 4000) 

 

Quelques résultats 2019 en France 

Ste Maure de Touraine : +1,2T/ha de luzerne enrubanée dans la partie traitée avec 

l’application de penergetic B comparativement à l’autre moitié du champ non traitée. La luzerne 

y parait aussi plus riche en sucres. On attend les résultats de l’analyse faite pour avoir des 

données exactes. 

 

Pussigny : Luzerne semée début mai atteint plus de 30cms fin juin, l’exploitant n’a jamais vu 

cela en 29 ans d’installation. La prairie derrière la chèvrerie a été divisée en deux : une partie 

traitée, une partie non traitée. En paturage libre, une fois les chèvres mises dans les repousses 

de la partie traitée penergetic, la production laitière passa rapidement d’une moyenne très stable 

de 960 litres par jour à 1020 l par jour. L’exploitant et ses 3 salariés attribuent cet effet au produit 

penergetic , toutes choses étant restées égales par ailleurs. 
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Faire/refaire des prairies avec Penergetic 

 

Il est recommandé le schéma suivant : 

 

Avant semis 

Sur le sol qui va recevoir la nouvelle prairie, épandre environ 500g/ha de penergetic B ref 3000 

au moins 10j avant semis. En version liquide, c'est une mélasse qui se dissout très bien dans 

l'eau de pulvérisation. En version solide, c'est une poudre qui se mélange très bien dans l'eau de 

pulvérisation. Il faut bien nettoyer les filtres après usage de la mélasse car elle « colle » en 

séchant. Penergetic B peut se passer sur un sol préparé ou non préparé.  Il peut se mélanger 

avec tout sauf fongicides, ni huiles grasses, ni penergetic P. En mélange avec du désherbant, le 

désherbant est renforcé d'environ 20%. 

Si la prairie reste plusieurs années, passer une fois par an la dose annuelle de penergetic B au 

moins 10j avant un passage de penergetic P ref 4000.La meilleure période d'épandage est fin 

aout- mi-septembre. Il peut se passer sur un herbage bien développé sans souçis. En cas de sols 

très calcaires où très argileux, augmenter les doses ci dessus de 50%. 

 

Semis 

Faire votre semis comme habituellement. 

 

Après semis 

Quand l'herbe commence à couvrir le sol, faire un premier passage de penergetic P d'environ 

250ml/ha (version liquide) ou 250g/ha (version poudre). En version liquide, c'est une mélasse 

qui se dissout très bien dans l'eau de pulvérisation. En version solide, c'est une poudre qui se 

mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. Il peut se passer sur un sol préparé ou non préparé. 

Il peut se mélanger avec tout sauf penergetic B, ni huiles grasses. En mélange avec du 

désherbant, fongicide ou insecticide, le désherbant fongicide ou insecticide est renforcé 

d'environ 20%. 

 

Après chaque coupe, apporter 250ml/ha ou 250g/ha de penergetic P tout au long de la vie de la 

Itinéraire Technique Prairies 
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prairie. 

On peut sans souçis mettre les animaux au champ traité aussitôt après un passage, ou même 

pendant un passage de n'importe quel produit penergetic. En cas de sols très calcaires où très 

argileux, augmenter les doses ci dessus de 50%. 

 

En cas de présence ou de risque de taupin et autres parasites du sol 

 

Faire exactement le même schéma d’application, mais en utilisant les références suivantes : 

- Penergetic B 3150 (au lieu de 3000) 

- Penergetic P 4550 (au lieu de 4000) 
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Itinéraire Technique 

 

Avant semis  

Sur le sol qui va recevoir la nouvelle culture de blé, épandre environ 500g/ha de penergetic B ref 

3000 au moins 10j avant semis. En version liquide, c'est une mélasse qui se dissout très bien dans 

l'eau de pulvérisation. Il faut bien nettoyer les filtres car la mélasse à tendance à coller en séchant En 

version solide, c'est une poudre qui se mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. Il peut se passer 

sur un sol préparé ou non préparé, ou même aussitôt la moisson précédente, mais c’est fin d’été 

début d’automne que l’humification du sol est maximum et que penergetic B donne son plein 

potentiel. Il peut se mélanger avec tout sauf fongicides, ni huiles grasses, ni penergetic P. En mélange 

avec du désherbant, le désherbant est renforcé d'environ 20%. La meilleure période d'épandage est 

fin aout- mi-septembre. Il peut se passer sur un herbage bien développé, sur un couvert végétal bien 

développé sans souçis.  

Si le sol est très calcaire où très argileux, augmenter la dose de 50%.  

Traitement de semences  

Vous pouvez mélanger les semences avec du penergetic P à la dose de 50g pour 50 kilos de semences 

pour donner un coup de booster au démarrage. Un mélange à la bétonnière rend le traitement 

homogène. Ne jamais utiliser penergetic B pour traiter des semences.  

 

Itinéraire Technique Blé 
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Semis  

Faire votre semis comme habituellement.  

Après semis  

Quand le blé est à une feuille, faire un premier passage de penergetic P d'environ 250ml/ha (version 

liquide) ou 250g/ha (version poudre). En version liquide, c'est une mélasse qui se dissout très bien 

dans l'eau de pulvérisation. . Il faut bien nettoyer les filtres car la mélasse à tendance à coller en 

séchant En version solide, c'est une poudre qui se mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. 

Penergetic P peut se mélanger avec tout sauf penergetic B, ni huiles grasses. En mélange avec du 

désherbant, le désherbant est renforcé d'environ 20%, en mélange avec du fongicide, le fongicide est 

environ 20% plus efficace. Ensuite, il faut faire un passage à dernière feuille pointante. Parfois, selon 

l’année et l’état de la culture, il faut faire un passage au stade 1ou 2 nœuds et aussi au stade grain 

laiteux. Si la parcelle est hydromorphe et craint l’eau l’hiver, ne pas hésiter à faire un passage début 

où mi-novembre pour aider la plante à mieux résister à l’hiver.  

En cas de sols très calcaires où très argileux, augmenter les doses ci dessus de 50%.  

En cas de présence ou de risque de taupin et autres parasites du sol  

Faire exactement le même schéma d’application, mais en utilisant les références suivantes : 

 - Penergetic B 3150 sol propre (au lieu de 3000 standard)  

- Penergetic P 4550 sol propre (au lieu de 4540 céréales et maïs)  

En cas de présence de pucerons  

Faire exactement le même schéma d’application, mais en utilisant les références suivantes : 

 - Penergetic B 3000 standard  

- Penergetic P 4020 spécial insecte (au lieu de 4540 céréales et maïs) 

 Important  

Bien respecter les 10 j minimum entre le passage annuel de penergetic B et un passage de penergetic 

P. Ne jamais mélanger les deux produits ! 
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Itineraire technique 

 

 

 

Avant semis 

Sur le sol qui va recevoir la nouvelle culture d’orge, épandre environ 500g/ha de penergetic B 

ref 3000 au moins 10j avant semis. Il peut aussi se passer en septembre sur la parcelle qui sera 

semée en orge au printemps suivant, c’est même recommandé ainsi. En version liquide, c'est 

une mélasse qui se dissout très bien dans l'eau de pulvérisation. En version solide, c'est une 

poudre qui se mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. Il peut se passer sur un sol préparé 

ou non préparé. Il peut se mélanger avec tout sauf fongicides, ni huiles grasses, ni penergetic P. 

En mélange avec du désherbant, le désherbant est renforcé d'environ 20%. La meilleure période 

d'épandage est fin aout- mi-septembre. Il peut se passer sur un herbage bien développé, sur un 

couvert végétal bien développé sans souçis.  

 

Si le sol est très calcaire où très argileux, augmenter la dose de 50%. 

 

Traitement de semences 

Vous pouvez mélanger les semences avec du penergetic P à la dose de 50g pour 50 kilos de 

semences pour donner un coup de booster au démarrage. Un mélange à la bétonnière rend le 

traitement homogène. Ne jamais utiliser penergetic B pour traiter des semences. 

Itinéraire Technique Orge 
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Semis 

Faire votre semis comme habituellement. 

 

Après semis 

Quand l’orge est à une feuille, faire un premier passage de penergetic P d'environ 250ml/ha 

(version liquide) ou 250g/ha (version poudre). En version liquide, c'est une mélasse qui se 

dissout très bien dans l'eau de pulvérisation. En version solide, c'est une poudre qui se mélange 

très bien dans l'eau de pulvérisation. Penergetic P peut se mélanger avec tout sauf penergetic B, 

ni huiles grasses. En mélange avec du désherbant, le désherbant est renforcé d'environ 20%, en 

mélange avec du fongicide, le fongicide est environ 20% plus efficace. 

Ensuite, il faut faire un passage à dernière feuille pointante. Parfois, selon l’année et l’état de la 

culture, il faut faire un passage au stade 1ou 2 nœuds et aussi au stade grain laiteux. 

Si la parcelle est hydromorphe et craint l’eau l’hiver, ne pas hésiter à faire un passage début où 

mi-novembre pour aider la plante à mieux résister à l’hiver. 

 

En cas de sols très calcaires où très argileux, augmenter les doses ci dessus de 50%. 

 

En cas de présence ou de risque de taupin et autres parasites du sol 

 

Faire exactement le même schéma d’application, mais en utilisant les références suivantes : 

- Penergetic B 3150 sol propre (au lieu de 3000 standard)  

- Penergetic P 4550 sol propre (au lieu de 4000 standard)  

 

En cas de présence de pucerons  

Faire exactement le même schéma d’application, mais en utilisant les références suivantes : 

- Penergetic B 3000 standard 

- Penergetic P 4020 spécial insecte (au lieu de 4540 céréales et maïs)  

 

Important 

Bien respecter les 10 j minimum entre le passage annuel de penergetic B et un passage de 

penergetic P. Ne jamais mélanger les deux produits !  

En utilisant Penergetic B et P, les plantes retrouvent leur vitalité naturelle : il faut donc utiliser 

20% d’engrais en moins. Si vous maintenez le même niveau d’apport d’engrais, votre plante 

‘s’étouffe’, et votre rendement baissera. 
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Itinéraire Technique 

 

Avant semis 

Avant semis, si possible au moins 10 jours avant semis, on passe environ 500G/ha ou 500ml/ha 

de penergetic B standard (référence 3000). 

Il peut se passer sur pailles après la moisson sans problèmes, même si le sol est très sec. Comme 

il agit par résonance, il est quasiment indépendant du climat. Son effet se mettra en place une 

fois l'humidité revenue et une fois que les mécanismes d'humification se mettent en place. Il 

peut se passer sur l’interculture développée sans problème. Pour les pois de printemps il faut 

aussi passer le Penergetic B en Septembre sur les parcelles qui seront semées en pois de 

printemps. 

Mélangé à du désherbant, il améliore l'efficacité du désherbant d'environ 20% 

Penergetic B en version liquide ou solide (poudre) se mélange très bien avec l'eau du 

pulvérisateur et s'épand au pulvérisateur. 

Il faut bien nettoyer les filtres après l’application liquide pour ne pas que la mélasse colle aux 

filtres. 

Il se mélange à tout sauf fongicides, huiles grasses, ni penergetic P. 

Avec la vitalisation du sol par le penergetic B, le complexe argilo-humique devient plus 

accessible aux plantes et les racines plongent plus facilement, ce qui rend la plante mieux 

alimentée, plus résistante à la sécheresse et moins sensible aux changements climatiques. 

 

Si le sol est très argileux, si le sol est très calcaire, augmentez la dose de 50%. 

 

Préparation de semences 

On prépare aussi ses semences en mélangeant 20g à 30g de penergetic P à 50 kilos de semences. 

Idéalement à la bétonnière, pour avoir une répartition régulière. Ceçi va servir de booster au 

pois et plus vite, il couvre le sol, plus vite il a un effet «parapluie désherbant » et plus vite il est 

Pois 

Itinéraire Technique Pois 
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assez fort pour mieux résister aux insectes. 

Ne jamais mélanger penergetic B aux semences. 

 

Semis 

Comme habituellement, mais avec les semences traitées. 

 

Après semis 

On fait un premier passage de Penergetic P environ un mois après semis à environ 0,2L/ha ou 

200G/ha en version poudre. Si vous êtes en pois d’hiver sur des sols hydromorphes, très 

humides l'hiver, ou si le pois souffre, alors ne pas hésiter à monter un peu cette dose. 

Il peut se passer même si le sol est très sec ou gelé. Comme il agit par résonance, il est quasiment 

indépendant du climat. 

Mélangé à du désherbant, insecticide ou fongicide, il améliore l'efficacité du désherbant , 

insecticide ou fongicide d'environ 20%. Penergetic P en version liquide ou solide (poudre) se 

mélange très bien avec l'eau du pulvérisateur et s'épand au pulvérisateur. 

Il faut bien nettoyer les filtres après l’application liquide pour ne pas que la mélasse colle aux 

filtres. 

Il se mélange à tout sauf huiles grasses, ni penergetic B. 

Avec la vitalisation des bactéries responsables de la bonne utilisation de la photosynthèse, la 

plante va profiter davantage et croitre plus vite. Celà veut dire aussi que le cycle annuel est plus 

court et que cela favorise les semis tardifs, les moissons précoces, la double culture. 

On fait aussi un deuxième passage environ 60 jours après semis ou en fin d’hiver pour les pois 

d’hiver à environ 0,2L/ha ou 200G/ha en version poudre. Si le pois souffre du climat ou de 

l'excès d'eau, on peut monter un peu la dose. 

Notez qu'avec un pois mieux vitalisé, on a besoin de moins de fongicides et de moins d' 

insecticides. 

 

Si le sol est très argileux, si le sol est très calcaire, augmentez la dose de 50%. 

 

En cas de forte infestation d'insectes, en cas d'une faible présence d'auxiliaires, on peut utiliser 

de manière préférentielle penergetic P référence 4020. 

En présence de taupins, utilisez les versions Penergetic B 3150 et penergetic P 4550. 
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Itinéraire Technique 
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Vitalisation du sol 

Pour les vergers, il faut passer penergetic B à environ 500G/ha ou 500ml/ha une fois par an, de 

préférence en fin d’été – début d’automne, même si cela reste possible tout au long de la 

saison.Cela va vitaliser le sol, le complexe argilo-humique devient plus accessible aux plantes 

et les racines plongent plus facilement, ce qui rend la plante mieux alimentée, plus résistante à 

la sécheresse et moins sensible aux changements climatiques. Il peut se passer sur sol gelé sans 

souçis, mais le sol étant « figé » par le gel, ses effets se mettront en place avec le dégel. 

Mélangé à du désherbant où insecticide, il améliore l'efficacité du désherbant où insecticide 

d'environ 20% 

Penergetic B en version liquide ou solide (poudre) se mélange très bien avec l'eau du 

pulvérisateur et s'épand au pulvérisateur. Mais si vous utilisez la version liquide, il faut bien 

nettoyer les filtres car la mélasse a tendance à coller en séchant. 

Penergetic B se mélange à tout sauf fongicides, huiles grasses, ni penergetic P. 

Il faut pulvériser sur toute la surface du verger, pas simplement au ras des troncs. 

 

Si le sol est très argileux, si le sol est très calcaire, augmentez la dose de 50%. 

 

Préparation des plantations 

On peut aussi mettre du penergetic B au fond du trou de plantation, si possible avant plantation, 

afin de développer le taux d’humus là où l’arbre poussera. 

 

Au moins 10j après la vitalisation du sol 

Pour les arbres fruitiers communs de nos régions, il faut faire en moyenne 4 passages de 

penergetic P spécial verger par an : 

- Un passage de 250g/ha à l’apparition des bourgeons 

- Un passage de 250g/ha à la floraison 

- Un passage de 250g/ha après la floraison 

- Un passage de 250g/ha à l’apparition des fruits 

Si le printemps est très pluvieux avec une forte pression maladies, si les sols sont très 

hydromorphes, alors ne pas hésiter à monter un peu cette dose. 

Il peut se passer même si le sol est très sec. Comme il agit par résonance, il est quasiment 

indépendant du climat. 

Mélangé à du fongicide, du désherbant, de l’insecticide, il améliore l'efficacité du fongicide, du 

désherbant, de l’insecticide d'environ 20%. Penergetic P en version liquide ou solide (poudre) 

se mélange très bien avec l'eau du pulvérisateur et s'épand au pulvérisateur. 

Il faut bien nettoyer les filtres après l’application liquide pour ne pas que la mélasse colle aux 

filtres. 

Il se mélange à tout sauf huiles grasses, ni penergetic B. 

Avec la vitalisation des bactéries responsables de la bonne utilisation de la photosynthèse, la 

plante va profiter davantage et croitre plus vite. Celà veut dire aussi que le cycle annuel est plus 

court. Les fruits vont être plus colorés, avec un meilleur goût, et ils se gardent plus longtemps. 

 

En cas de forte infestation d'insectes, en cas d'une faible présence d'auxiliaires, on peut utiliser 

de manière préférentielle penergetic P référence 4020. 

En présence de taupins, utilisez les versions Penergetic B 3150 et penergetic P 4550.  

 

En utilisant Penergetic B et P, les plantes retrouvent leur vitalité naturelle : il faut donc utiliser 

20% d’engrais en moins. Si vous maintenez le même niveau d’apport d’engrais, votre plante 

‘s’étouffe’, et votre rendement baissera. Si le sol est très argileux, si le sol est très calcaire, 

augmentez la dose de 50%. 
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Une fois par an 

Sur le sol de la vigne, épandre environ 500g/ha de penergetic B ref 3000. En version liquide, c'est une 
mélasse qui se dissout très bien dans l'eau de pulvérisation. Il faut bien nettoyer les filtres du 
pulvérisateur après avoir utilisé la mélasse car elle a tendance à coller en séchant. En version solide, 
c'est une poudre qui se mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. Penergetic B peut se passer sur 
un sol préparé ou non préparé. Il peut se mélanger avec tout sauf fongicides, ni huiles grasses, ni 
penergetic P. En mélange avec du désherbant, le désherbant est renforcé d'environ 20%. La 
meilleure période d'épandage est fin aout- mi-septembre. Il peut se passer sur une vigne bien 
développée, sur une vigne dont l’interrang est cultivé sans souçis. En cas de sols très argileux ou très 
calcaires, mettre 50% de plus.  

Au printemps 

Quand la vigne commence à réapparaitre après le sommeil d’hiver, on fait des passages d’environ 
300g/ha en mélangeant moitié moitié les références 4300 et 4301. En version liquide ou solide 
(version poudre) selon les stades indiqués ci dessus. En version liquide, c'est une mélasse qui se 
dissout très bien dans l'eau de pulvérisation. En version solide, c'est une poudre qui se mélange très 
bien dans l'eau de pulvérisation. Il peut se passer sur un sol préparé ou non préparé. Il peut se 
mélanger avec tout sauf penergetic B, ni huiles grasses. En mélange avec du désherbant, fongicide ou 
insecticide, le désherbant, fongicide ou insecticide est renforcé d'environ 20%. 

En cas de sols très calcaires où très argileux, augmenter les doses ci dessus de 50%.  

En cas de présence ou de risque de taupin et autres parasites du sol  

Faire exactement le même schéma d’application, mais en utilisant les références suivantes : 

 - Penergetic B 3150 (au lieu de 3000)  

- Penergetic P 4550 (au lieu de 4000)  

En cas de forte présence d’insectes, utiliser aussi la référence penergetic 4020  
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Itinéraire Technique 

Avant semis  

Sur le sol qui va recevoir la nouvelle culture de légumes ou si la culture est une espèce pluri annuelle, 

épandre environ 500g/ha de penergetic B ref 3000 au moins 10j avant semis. Idéalement il se passe 

en Septembre pour les parcelles qui seront plantées au printemps. En version liquide, c'est une 

mélasse qui se dissout très bien dans l'eau de pulvérisation. Il faut bien nettoyer les filtres du 

pulvérisateur après avoir utilisé la mélasse car elle a tendance à coller en séchant. En version solide, 

c'est une poudre qui se mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. Penergetic B peut se passer sur 

un sol préparé ou non préparé. Il peut se mélanger avec tout sauf fongicides, ni huiles grasses, ni 

penergetic P. En mélange avec du désherbant, le désherbant est renforcé d'environ 20%.  

Si la culture reste plusieurs années, passer une fois par an la dose annuelle de penergetic B au moins 

10j avant un passage de penergetic P ref 4520.La meilleure période d'épandage est fin aout- mi-

septembre. Il peut se passer sur un herbage bien développé sans souçis. En cas de sols très argileux 

ou très calcaires, mettre 50% de plus. En cas de sols très sableux, passez plutôt en deux fois avec un 

mois entre les deux applications. 

Semis  

Faire votre semis comme habituellement.  

Après semis  

Pour les légumes, il convient de faire un certain nombre de passages de Penergetic P, adaptés selon 

chaque plante, il apporte plutôt un effet préventif. 

Faire des passages de penergetic P d'environ 250ml/ha (version liquide) ou 250g/ha (version poudre). 

En version liquide, c'est une mélasse qui se dissout très bien dans l'eau de pulvérisation. Il faut bien 

nettoyer les filtres du pulvérisateur après avoir utilisé la mélasse car elle a tendance à coller en 

Itinéraire Technique Légumes 



32 
 

séchant En version solide, c'est une poudre qui se mélange très bien dans l'eau de pulvérisation. Il 

peut se mélanger avec tout sauf penergetic B, ni huiles grasses. En mélange avec du désherbant, 

fongicide ou insecticide, le désherbant, fongicide ou insecticide est renforcé d'environ 20%. En cas de 

sols très argileux ou très calcaires, mettre 50% de plus. En cas de sols très sableux, passez plutôt en 

deux fois avec un mois entre les deux applications. En cas de forte présence d’insectes, utiliser le 

Penergetic P 4020 spécial insecte. En cas de taupins et parasites du sol, utiliser Penergetic B 3150 et 

Penergetic P 4550. 
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Avant semis 

Si possible au moins 10 jours avant semis, on passe environ 500G/ha ou 500ml/ha de penergetic B 
pommes de terre (référence 3110). Il peut se passer sur pailles après la moisson sans problèmes, même 
si le sol est très sec. Comme il agit par résonance, il est quasiment indépendant du climat. Son effet se 
mettra en place une fois l'humidité revenue et une fois que les mécanismes d'humification se mettent 
en place. Il est même recommandé de le passer en Septembre sur la parcelle qui sera plantée en 
pommes de terre au printemps. Il peut se passer sur un couvert bien développé sans souçis. 

Mélangé à du désherbant, il améliore l'efficacité du désherbant d'environ 20% Penergetic B en version 
liquide ou solide (poudre) se mélange très bien avec l'eau du pulvérisateur et s'épand au pulvérisateur. 
Il faut bien nettoyer les filtres après application de la version liquide pour ne pas que la mélasse colle 
aux filtres. Il se mélange à tout sauf fongicides, huiles grasses, ni penergetic P. Avec la vitalisation du 
sol par le penergetic B, le complexe argilo-humique devient plus accessible aux plantes et les racines 
plongent plus facilement, ce qui rend la plante mieux alimentée, plus résistante à la sécheresse et 
moins sensible aux changements climatiques. Si le sol est très argileux, si le sol est très calcaire, 
augmentez la dose de 50%. 
 

Traitement de semences 

On prépare aussi ses semences en mélangeant 50g de penergetic P à 50 kilos de semences. Idéalement 
à la bétonnière, pour avoir une répartition régulière. Ceçi va servir de booster aux pommes de terre et 
plus vite, elles couvrent le sol, plus vite elles auront un effet «parapluie désherbant » et plus vite elle 
est assez forte pour mieux résister aux insectes. Ne jamais mélanger penergetic B aux semences.  

 

Semis  

Comme habituellement, mais avec les semences traitées 
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Après semis  

Le schéma recommandé indique de passer chaque semaine avec 100ml/ha où 100g/ha de penergetic 
P special pommes de terre. Toutefois, pour des raisons de coûts liés aux passages, on peut opter pour 
des doses plus importantes, mais à des fréquences supérieures. Toutefois, cela doit être adapté aux 
variétés et conditions climatiques et sanitaires de l’année sachant que le penergetic P a plutôt un effet 
préventif. 

Il peut se passer même si le sol est très sec. Comme il agit par résonance, il est quasiment indépendant 
du climat. Mélangé à du désherbant, fongicide, insecticide, il améliore l'efficacité du désherbant , 
fongicide, insecticide d'environ 20%. Penergetic P en version liquide ou solide (poudre) se mélange 
très bien avec l'eau du pulvérisateur et s'épand au pulvérisateur. Il faut bien nettoyer les filtres après 
application de la version liquide pour ne pas que la mélasse colle aux filtres. Il se mélange à tout sauf 
huiles grasses, ni penergetic B. Avec la vitalisation des bactéries responsables de la bonne utilisation 
de la photosynthèse, la plante va profiter davantage et croitre plus vite. Celà veut dire aussi que le 
cycle annuel est plus court et que cela favorise les semis tardifs, les moissons précoces, la double 
culture.Notez qu'avec des pommes de terre mieux vitalisées, on a besoin de moins de fongicides et de 
moins d' insecticides.  

En cas de forte infestation d'insectes, en cas d'une faible présence d'auxiliaires, on peut utiliser de 
manière préférentielle penergetic P référence 4020. 

En cas de présence de taupins et autres ravageurs du sol, on peut utiliser de manière préférentielle : 

 - penergetic B référence 3150. 

- penergetic P référence 4550 

En utilisant Penergetic B et P, les plantes retrouvent leur vitalité naturelle : il faut donc utiliser 20% 
d’engrais en moins. Si vous maintenez le même niveau d’apport d’engrais, votre plante ‘s’étouffe’, et 
votre rendement baissera. Si le sol est très argileux, si le sol est très calcaire, augmentez la dose de 
50%. 
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Avant semis  

Sur le sol qui va recevoir la nouvelle culture de maïs, épandre environ 500g/ha de penergetic B ref 

3000 au moins 10j avant semis. Il peut aussi se passer en septembre sur la parcelle qui sera semée en 

maïs au printemps suivant, c’est même recommandé ainsi. En version liquide, c'est une mélasse qui 

se dissout très bien dans l'eau de pulvérisation. Il faut bien nettoyer les filtres après l’utilisation de la 

mélasse, car elle a tendance à coller en séchant.En version solide, c'est une poudre qui se mélange 

très bien dans l'eau de pulvérisation. Penergetic B peut se passer sur un sol préparé ou non préparé. 

Il peut se mélanger avec tout sauf fongicides, ni huiles grasses, ni penergetic P. En mélange avec du 

désherbant, le désherbant est renforcé d'environ 20%. La meilleure période d'épandage est fin aout- 

mi-septembre. Il peut se passer sur un herbage bien développé, sur un couvert végétal bien 

développé sans souçis. Si le sol est très calcaire où très argileux, augmenter la dose de 50%. Si le sol 

est très sableux, alors mieux vaut l’épandre en deux fois avec un mois d’intervalle. 

Traitement de semences  

Vous pouvez mélanger les semences de maïs avec du penergetic P à la dose de 50g pour 50 kilos de 

semences pour donner un coup de booster au démarrage. Un mélange à la bétonnière rend le 

traitement homogène. Ne jamais utiliser penergetic B pour traiter des semences.  

Semis  

Faire votre semis comme habituellement. 
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Après semis  

Quand le maïs est à une feuille, faire un premier passage de penergetic P d'environ 250ml/ha 

(version liquide) ou 250g/ha (version poudre). En version liquide, c'est une mélasse qui se dissout 

très bien dans l'eau de pulvérisation.  Il faut bien nettoyer les filtres après l’utilisation de la mélasse, 

car elle a tendance à coller en séchant En version solide, c'est une poudre qui se mélange très bien 

dans l'eau de pulvérisation. Penergetic P peut se mélanger avec tout sauf penergetic B, ni huiles 

grasses. En mélange avec du désherbant, fongicide ou insecticide, le désherbant , fongicide ou 

insecticide est renforcé d'environ 20%. 

Ensuite, il faut faire un passage de penergetic P d'environ 250ml/ha (version liquide) ou 250g/ha 

(version poudre) au stade 6 feuilles. Parfois, selon l’année et l’état de la culture, il faut faire un 

passage au stade 8 feuilles. En cas de sols très calcaires où très argileux, augmenter les doses ci 

dessus de 50%.  

En cas de présence ou de risque de taupin et autres parasites du sol  

Faire exactement le même schéma d’application, mais en utilisant les références suivantes :  

- Penergetic B 3150 sol propre (au lieu de 3000 standard)  

- Penergetic P 4550 sol propre (au lieu de 4540 Céréales et maïs)  

En cas de présence d’insectes 

 Faire exactement le même schéma d’application, mais en utilisant les références suivantes : 

 - Penergetic B 3000 standard  

- Penergetic P 4020 spécial insecte (au lieu de 4540 céréales et maïs) 

 Important Bien respecter les 10 j minimum entre le passage annuel de penergetic B et un passage de 

penergetic P. Ne jamais mélanger les deux produits ! 

En utilisant Penergetic B et P, les plantes retrouvent leur vitalité naturelle : il faut donc utiliser 
20% d’engrais en moins. Si vous maintenez le même niveau d’apport d’engrais, votre plante 
‘s’étouffe’, et votre rendement baissera. 
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Avant semis 

Avant semis, si possible au moins 10 jours avant semis, on passe environ 500G/ha ou 500ml/ha de 

penergetic B standard (référence 3000). Il peut se passer sur pailles après la moisson sans problèmes, 

même si le sol est très sec. Comme il agit par résonance, il est quasiment indépendant du climat. Son 

effet se mettra en place une fois l'humidité revenue et une fois que les mécanismes d'humification se 

mettent en place. Il est recommandé de l’épandre en Septembre sur la parcelle qui sera semée en Soja 

au printemps. Mélangé à du désherbant, il améliore l'efficacité du désherbant d'environ 20% 

Penergetic B en version liquide ou solide (poudre) se mélange très bien avec l'eau du pulvérisateur et 

s'épand au pulvérisateur. Il faut bien nettoyer les filtres après l’application liquide pour ne pas que la 

mélasse colle aux filtres. Il se mélange à tout sauf fongicides, huiles grasses, ni penergetic P. 

 Avec la vitalisation du sol par le penergetic B, le complexe argilo-humique devient plus accessible aux 

plantes et les racines plongent plus facilement, ce qui rend la plante mieux alimentée, plus résistante 

à la sécheresse et moins sensible aux changements climatiques.  

En sols très calcaires ou très argileux, augmentez la dose de 50% 

Préparation de semences  

On prépare aussi ses semences en mélangeant 20g de penergetic P à 50 kilos de semences. Idéalement 

à la bétonnière, pour avoir une répartition régulière. Ceçi va servir de booster au soja et plus vite, il 

couvre le sol, plus vite il a un effet «parapluie désherbant » et plus vite il est assez fort pour mieux 

résister aux insectes. Ne jamais mélanger penergetic B aux semences.  
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Semis  

Comme habituellement, mais avec les semences traitées. 

Après semis  

On fait un premier passage de penergetic P environ 30 jours après le semis à environ 0,25L/ha ou 

250g/ha en version poudre. Si le soja souffre (humidité, climat etc) alors ne pas hésiter à monter un 

peu cette dose. Il peut se passer même si le sol est très sec. Comme il agit par résonance, il est 

quasiment indépendant du climat. Mélangé à du désherbant, fongicide ou insecticide, il améliore 

l'efficacité du désherbant, fongicide ou insecticide d'environ 20%. Penergetic P en version liquide ou 

solide (poudre) se mélange très bien avec l'eau du pulvérisateur et s'épand au pulvérisateur. Il faut 

bien nettoyer les filtres après application pour ne pas que la mélasse colle aux filtres. Il se mélange à 

tout sauf fongicides, huiles grasses, ni penergetic B.  

Avec la vitalisation des bactéries responsables de la bonne utilisation de la photosynthèse, la plante 

va profiter davantage et croitre plus vite. Celà veut dire aussi que le cycle annuel est plus court et 

que cela favorise les semis tardifs, les moissons précoces, la double culture.  

On fait un deuxième passage environ deux mois après semis à environ 0,25L/ha ou 250g/ha en 

version poudre. Notez qu'avec un soja mieux vitalisé, on a besoin de moins de fongicides et de moins 

d' insecticides. En cas de forte infestation d'insectes, en cas d'une faible présence d'auxiliaires, on 

peut utiliser de manière préférentielle penergetic P référence 4020.  

En présence de taupins, utilisez les versions Penergetic B 3150 et penergetic P 4550.  

En sols très calcaires ou très argileux, augmentez la dose de 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


