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Analyse du lisier traité Penergetic G 

Test Cruchten Luxembourg 

Matière sèche 



Itinéraire Technique 

 

Le penergetic G ne comprend ni bactéries ni produits de synthèse. Par résonance, il fait 

évoluer le lisier de manière aérobie, permettant : 

- La suppression des mauvaises odeurs 

- La dissolution des couches flottantes 



- La transformation en ions ammonium de l’azote présent dans le lisier, permet un gain 

d’environ 50% de la richesse en azote rapidement libérable du lisier 

- La liquéfaction du lisier le rendant plus facile à épandre 

Il se mélange à 2kilos (où 2l pour la version mélasse)/100M3 de lisier la première année, moitié 

moins ensuite. Il se mélange soit dans les préfosses, soit dans l’écoulement de la stabulation, 

soit dans la fosse. Si le bâtiment est légèrement en pente, verser 2/3 dans la partie haute du 

bâtiment afin que par écoulement naturel, il se répartisse régulièrement. Il faut aussi brasser 

régulièrement avec chaque application. Il arrive fréquemment qu’il dissolve aussi des couches 

profondes particulièrement épaisses et nauséabondes, semblant donner dans un premier 

temps l’impression que le produit ne fonctionne pas. Il faut plusieurs mois pour dissoudre des 

couches importantes. S’il y a une couche de Paille quasiment solide dans la fosse à lisier, alors 

il faut d’abord épandre du Penergetic K sur cette couche, et utiliser les versions TS du 

Penergetic G. La version liquide (mélasse) à un effet plus rapide mais moins durable que la 

version poudre. Quand les eaux blanches vont aussi dans le tank à lisier, il est parfois 

nécessaire d’augmenter un peu la dose de Penergetic G pour compenser cette dilution.  

Si vous voyez beaucoup de mousse dans le tank à lisier, c’est un signe que l’alimentation des 

animaux est trop riche en protéines. Il faut alors soit : 

- introduire un Aquakat et utiliser le Penergetic 1300/1000 pour améliorer le taux de 

conversion et la digestion  

- revoir la ration pour qu’elle soit moins riche en protéines.  

Le lisier épandu est plus rapidement utilisé par le sol, et apporte bien plus d’azote à effet 

rapide. Il faut donc revoir les bilans azotés habituels quand on utilise penergetic G. Quand les 

fosses à purin sont sous caillebotis dans le bâtiment, la réduction des émissions d’ammoniac, 

l’amélioration de l’odeur améliorent le confort et donc le Bien-être et la productivité des 

animaux. Les mouches deviennent moins nombreuses. 

L’apport de lisier traité au penergetic G a tendance à améliorer aussi les sols qui le reçoivent. 

On peut aussi mélanger dans la tonne à lisier du penergetic B afin d’optimiser l’utilisation par 

le sol de cet apport de lisier plus riche et d’améliorer les sols, tout en économisant un passage 

pour apporter le penergetic B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


