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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 
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- 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 

- Une vitalisation du sol sur lequel il est épandu, le rendant plus résistant à la sécheresse 

et plus productif, permettant une meilleure infiltration de l’eau. 

Il se mélange à 2kilos dans le tank comme « fonds de caisse », puis à 2kilos (où 2l pour la 

version mélasse)/100M3 de lisier la première année, moitié moins ensuite.  

Ainsi, en première année,  

- quand vous êtes à 99M3 dans la fosse, il faut que vous soyez à 2 kilos (fonds de caisse) 

+ 2 kilos/100M3, soit 4 kilos 

- quand vous êtes à 101 m3 dans la fosse, il faut que vous soyez à 2 kilos (fonds de caisse) 

+ 2 kilos pour les 100 premiers M3 + 2kilos pour les 100M3 suivant, soit 6 kilos et ainsi 

de suite 

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.  

Quand vous pompez où brassez, vous allez voir que cela prend moins de temps, avec moins 

de besoin de puissance, le lisier est plus régulier et plus fluide. 

S’il y a une croute en surface, il faut faire une sorte de « trou » dans la croute et avec un tube, 

envoyer le penergetic G au fond, sous la croute, en faisant plusieurs trous à intervalles 

réguliers dans la croute pour bien répartir le produit. 

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, 
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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 (produit sol) 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. 

Quand vous épandrez, vous sentirez beaucoup moins d’odeur à plus d’odeur du tout dans le 

champ épandu : cela aide à avoir de bonnes relations de voisinage. 

Si vous apportez votre lisier à une installation de biogaz  

En Suisse, Autriche, Allemagne , de nombreux agriculteurs ont arrété le biogaz. En effet, le 

biogaz donne des résidus anaérobies qui peu à peu perturbent les sols, voire régulièrement, 

les dégradent, avec des pertes de rendement et une explosion des maladies. 

Penergetic a développé un produit très spécial pour les installations de biogaz, afin 

d’augmenter la production de biogaz. Ce produit, le 2800, doit être utilisé avec grand soin 

ainsi. 

Il ne faut surtout pas l’utiliser dans les fosses dans l’étable, ni même dans les fosses externes, 

sinon elles vont produire plus de méthane !!! 

Il s’applique après l’étable, avant d’aller dans l’installation de biogaz. Il rend la production de 

biogaz plus importante, plus stable et plus régulière. 

Après l’installation de biogaz, il faut idéalement stocker le digesta et le traiter avec le 

penergetic G habituel afin de supprimer peu à peu la flore anaérobie et rétablir un 

fonctionnement aérobie, propice aux sols. Il faut laisser le penergetic G agir environ 2-3 mois 

afin d’avoir un bon effet. Idéalement, quand vous épandez ce digesta retraité au penergetic 

G, il faut le mélanger à environ 1.5 kilos de penergetic B pour le sol, afin que le sol puisse lui 

aussi mieux digérer cet apport. 

Ainsi, avec ce process, vous optimisez à la fois la production de gaz, ainsi que corriger les 

défauts du digesta et faire en sorte que vos sols continuent à s’améliorer. 
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Avant penergetic G, Jura , France 
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Penergetic G en Irlande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 3 ans d’épandage de lisier au Penergetic G, puis 2 ans de lisier au Penergetic G + Penergetic B 

(sol), son sol s’est tellement améliore et sa production de lait a tellement monte avec une herbe de 

top qualité maintenant que ce client Penergetic en Irlande témoigne désormais qu’en sècheresse ou 

excès d’eau chez les voisins, lui est devenu pratiquement résilient. 
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Pour la volaille, penergetic dispose de plusieurs références : 

La référence 1100 est destinée à toutes les volailles : elle s’ajoute à l’alimentation à 60g par tonne 

d’aliment pendant les deux premières semaines et ensuite 150g par tonne d’aliment. 

Les clients nous ont signalé des œufs plus luisants, de calibre supérieur, moins de coquilles félées et 

des animaux en meilleur état général, résistant mieux aux vagues de chaleur. Le taux de conversion 

des aliments augmente. Les animaux sont moins agressifs les uns envers les autres. Les animaux 

gagnent aussi du poids. 

La référence 1160 est spécialement destinée aux poules pondeuses. Cette référence s’ajoute à 

l’alimentation à 60g par tonne d’aliment pendant les deux premières semaines et ensuite 150g par 

tonne d’aliment. Les clients signalent de meilleurs résultats sur la production d’œufs. 

La référence 1150 est une version destinée aux poules pondeuses ayant souffert de la cocciodose 

pour les aider à mieux se remettre.  
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Itinéraire Technique 

Le penergetic 1300 Vaches laitières se donne simplement à 1g par jour et par chèvre laitière, soit dans 

la mélangeuse, soit en saupoudrage de surface sur l’ensilage, soit avec les concentrés. Ne pas le stocker 

sur du verre où du métal. Quand on le donne, se servir de la dosette en plastique ou d’une cuillère en 

bois, mais pas de métal, ni verre. 

Le produit a tendance à se tasser dans son seau, donc bien peser la dosette sinon vous allez rapidement 

en mettre plus que la dose recommandée.  

Le produit a tendance à stimuler l’appétit, donc bien vérifier que vos animaux aient toujours assez à 

manger en augmentant les rations. 

Le taux de succès d’insémination artificielle à tendance à s’améliorer nettement, de même que la 

résistance aux maladies. La production laitière devient aussi plus régulière, même pendant les vagues 

de chaleur. Le lait obtenu permet aux fromagers un bien meilleur taux de conversion en fromages. Le 

caillé se tient bien mieux, est plus luisant, plus régulier. 

Le taux de cellules va monter durant les premiers jours, parfois jusqu’à 20% de plus, le temps que 

l’animal se nettoie par l’intérieur et ensuite va descendre à un niveau plus bas que le niveau initial, ce 

qui permet fréquemment une meilleure valorisation financière du lait grâce à moins de pénalités et 

surtout de bénéficier de tous les bonus qualité liés à l’amélioration des taux. 

Les agnélages ont tendance à mieux se passer avec des chèvres qui récupèrent mieux après agnélage. 

Les animaux deviennent plus propres plus vite après agnélage. En cas d’un troupeau avec une forte 

proportion de primo lactantes ou de vieilles chèvres, la production de lait à tendance à mieux se tenir. 

Quand vous donnez pour la toute première fois le penergetic t à des chèvres laitières, ne pas hésiter à 

donner demi dose pendant 15j afin d’éviter une trop forte montée en cellules. 

Pour les exploitants faisant leurs fromages, le caillé va s’améliorer, le taux de conversion du lait aussi, 

il y aura moins de casse, plus de régularité, mois de pertes sur la table d’égouttage, un caillé plus 

régulier et plus brillant. Les fromages vont prendre un gout plus profond, plus authentique. 
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Itinéraire Technique 

Pour les porcs, quel que soit le régime alimentaire ou ration donnée, tant en solide qu’en 

liquide, il existe plusieurs produits : 

- le 1210 est destiné aux porcelets pour les aider à bien démarrer dans la vie. Il se 

donne à 100g par tonne d’aliment, tant solide que liquide. La plupart des éleveurs 

l’incorporent dans le bac de mélange, avant les vis d’alimentation. La diarrhée des 

porcelets disparait avec la meilleure digestion. 

- le 1242 est destiné aux porcs adultes, il contribue à bonne santé et un bon 

développement de la carcasse, avec une meilleure qualité. Il se donne à 150g/ tonne 

d’aliment 

- le 1243 est destinée aux truies élevant les porcelets. Celà les aide dans cet effort 

important. Il se donne à 150g/ tonne d’aliment 

- Le 1244 est spécialement destiné aux fins de période d’engraissement pour 

contribuer à une viande de qualité. Il se donne à 150g/ tonne d’aliment 

Ne pas stocker le produit sur du verre où du métal, ni le donner avec un contenant en verre 

ou métal. Privilégiez le bois et le plastique. 
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Le penergetic 1300 Vaches laitières se donne simplement à 5g par jour et par vache laitière, soit dans 

la mélangeuse, soit en saupoudrage de surface sur l’ensilage. Ne pas le stocker sur du verre où du 

métal. Quand on le donne, se servir de la dosette en plastique ou d’une cuillère en bois, mais pas de 

métal , ni verre. 

Le produit a tendance à se tasser dans son seau ou sac, donc bien peser la dosette sinon vous allez 

rapidement en mettre plus que la dose recommandée. 

Le produit a tendance à stimuler l’appétit, donc bien vérifier que vos animaux aient toujours assez à 

manger en augmentant les rations. 

Le taux de succès d’insémination artificielle à tendance à s’améliorer nettement, de même que la 

résistance aux maladies. La production laitière devient aussi plus régulière, même pendant les vagues 

de chaleur. Les animaux récupèrent mieux après les vagues de chaleur. Le lait obtenu a de meilleurs 

taux, un meilleur caillé et permet aux fromagers un meilleur taux de conversion en fromages. 

Le taux de cellules va monter durant les premiers jours, parfois jusqu’à 20% de plus, le temps que 

l’animal se nettoie par l’intérieur et ensuite va descendre à un niveau plus bas que le niveau initial, ce 

qui permet fréquemment une meilleure valorisation financière du lait grâce à moins de pénalités et 

plus de bonus qualité. 

Les vélages ont tendance à mieux se passer avec des vaches qui récupèrent mieux après vélage. En cas 

d’un troupeau avec une forte proportion de primo lactantes ou de vieilles vaches, la production de lait 

à tendance à mieux se tenir. 

Recommandation d’utilisation 
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Quand vous donnez pour la toute première fois le penergetic t à des vaches laitières, ne pas hésiter à 

donner demi dose pendant 15j afin d’éviter une trop forte montée en cellules. 

Pour les jeunes veaux, vous pouvez utiliser la référence 1710 depuis le 1er jour, pendant environ 15j, à 

2g/jour, 6g en cas d’animal malade/faible. 

Pour les animaux en croissance, vous pouvez utiliser la référence 1700 à 2g par jour pendant les 

semaines 2 à 10, puis à 4g/jour de la semaine 10 à la semaine 18. Ensuite, utilisez la référence 1000 à 

4g/jour. 
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Bon de Commande 


