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Itinéraire Technique 

 

 

Avant semis 

Si possible au moins 10 jours avant semis, on passe environ 600G à 1kilo/ha ou 600ml à 1l/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.  

Penergetic b 

600 gr – 1kg/ha 

Penergetic b 

600 gr – 1kg / ha 
Penergetic b 

600 ml - 1L / ha 



 

Semis  

Comme habituellement, mais avec les semences traitées 

 

 

Après semis  

Le schéma recommandé indique de passer chaque semaine avec 100ml/ha où 100g/ha de penergetic 
P spécial 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%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


