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Quand on laisse tomber par mégarde 
une poignée d'engrais de synthèse 
sur le sol, on voit rapidement 
que la végétation y dépérit, le sol 
est « brûlé » et rien ne repousse 
pendant quelques temps. Quel chef 
d'entreprise raisonnable accepterait 
de voir ainsi mourir son sol, son 
outil de travail multigénérationnel, 
sans réfléchir à utiliser de meilleures 
solutions pour aujourd’hui et pour 
demain ?

Il existe aujourd'hui deux autres 
solutions couramment utilisées:
–  utiliser des plantes 

compagnes&intercultures pour 
libérer/produire les éléments du 
sol désirés, comme le phosphore 
avec le sarrasin, comme l'azote 
avec les légumineuses et recycler 
les éléments du sol disponibles 
au lieu qu'ils se lessivent ou se 
minéralisent.

–  utiliser les micro-organismes de 
la société Bioenergy pour rendre 
assimilables naturellement les 
éléments du sol désirés. C'est 
ainsi que font de plus en plus 
d'exploitants dans une vingtaine de 
grands pays du monde, désireux 
de protéger leurs sols, leur santé, 
leurs marges économiques et aussi 
leur liberté d’entrepreneur à long 
terme face à l'utilisation d'engrais 
non naturels. Bioenergy est souvent 
utilisé d’ailleurs en plus des plantes 
compagnes pour obtenir l’effet 

naturel le plus important possible et 
réduire la part artificielle d’engrais. 

QU'EST BIOENERGY?
C'est la plus grande société privée 
de technologies naturelles agricoles 
d'Europe du Nord. Ils ont gagné 
plusieurs prix locaux et européens 
et exportent dans plus de 20 pays 
désormais, avec une croissance 
annuelle à 2, voire 3 chiffres.

QUELS SONT LES PRODUITS 
BIOENERGY?
L'Azofix est composé des bactéries 
naturelles azotobacter qui prennent 
l'azote de l'air (78% de l'air qu'on 
respire) et le mettent à disposition des 
plantes sous une forme immédiatement 
utilisable. Ainsi, on peut apporter 
environ 50 unités naturelles d'azote 
par an. Au lieu d'aller atteler une 
remorque, une vis, aller charger des 
engrais, avoir un deuxième tracteur 
pour épandre, vous mélangez l'Azofix à 
votre désherbant (ou tout autre produit) 
par exemple et vous désherbez/
fertilisez en un seul passage. C’est 
simple, celà améliore votre confort, vos 
marges économiques en protégeant 
votre capital sol. L'Azofix produisant 
l'azote en continu au niveau des 
plantes, vous avez aussi moins de 
risques de carences, de lessivage, de 
dégagement important de gaz à effets 
de serre, de particules dans l'air et dans 
vos poumons etc. C'est tout bénéfice 
pour l'exploitant, à moins cher que les 
engrais de synthèse.

Le Bacto-K est composé des 
bactéries naturelles Bacillus 
Megaterium (à l'origine aussi de la 
pénicilline comme vous le confirmera 
leur page sur l'encyclopédie en ligne 
Wikipedia) qui rendent la potasse 
minérale, présente naturellement en 
quantités largement suffisantes dans 
le sol, assimilable par les plantes et 
ainsi, vous libérez environ 40 unités 
de potasse par an.

Le Fosfix est composé des bactéries 
naturelles Bacillus Megaterium qui 

rendent le phosphore minéral, présent 
en quantités largement suffisantes 
dans le sol, assimilable par les 
plantes et ainsi, vous libérez environ 
40 unités de phosphore par an.
Bacto-K et Fosfix, comme tous 
les produits naturels Bioenergy 
se mélangent avec tout, vous 
économisez ainsi des frais de 
mécanisation et vous améliorez votre 
confort et votre fertilité sol.

L'INTÉRÊT CUMULATIF  
À LONG TERME
Logiquement, en réduisant vos 
apports d'engrais artificiels au 
profit de l'utilisation des produits 
Bioenergy, vous dégradez moins 
votre sol. Les agriculteurs bio ont 
une solution nouvelle pour remplacer 
les fientes. Vous contribuez à 
redévelopper dans votre sol sa 
capacité à fournir lui-même vos 
plantes et ainsi année après année, 
vous allez voir votre sol redevenir 
plus riche et plus résilient grâce à 
une vie du sol protégée, surtout si 
vous l'activez avec du Penergetic 
(Cf TCS 12/2020).  
Ces bactéries apportées ne passant 
pas l'hiver et les doses apportées 
étant insignifiantes, vous ne 
déséquilibrez pas votre sol : vous 
remettez simplement en route le 
cycle complet de son auto-fertilité 
naturelle après plus de 60 ans de 
baisse de l'activité de la vie du sol 
pour cause de brûlures mortelles 
artificielles.

Plus d'infos sur les produits 
Bioenergy et penergetic sur : 
www.tocrop.com

Numéro de téléphone vert 
européen : 00800 0398 0398 
(gratuit depuis les fixes)

Tocrop sera aux Culturales,  
à la Foire d’Ettelbruck, à la Foire 
de Libramont et à Nederlandse 
Lanbouwbers.
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A droite avec Penergetic (6 ans) et  
Bioenergy (4 ans).


