
Il existe désormais aussi un autre moyen plus proche des mécanismes naturels:

L'Azofix, de la société Bioenergy, contient les bactéries Paenibacilus polymyxa qui absorbent l'azote de l'air (78% de

l'air qu'on respire) et le rendent disponible rapidement pour les plantes. La production atteint en moyenne une

cinquantaine d'unités/an avec un coefficient d'utilisation quasi complet, puisque l'azote n'arrive pas sous forme de

forte dose artificielle 3 fois par an, perturbant au passage l'équilibre du sol, mais est crée et utilisé en continu, au fur

et à mesure que les bactéries le produisent.

L'achat annuel d'azote artificiel est une habitude considérée comme nécessaire par

chaque exploitant. Chacun essaie d'ailleurs par sa rotation, ses pratiques culturales,

ses calculs, ses variétés et ses légumineuses de réduire l'addition à payer. Et tous se

désespèrent de voir que seul environ 60% de l'azote artificiel apporté en surface où en

foliaire est utilisé par les plantes, pour, hélas, un fort coût carbone pour le climat et un

risque important de lessivage pour l'Environnement.

Produire soi-même naturellement 
                                ses engrais bas carbone

L'intérêt d'Azofix
En plus, ces bactéries peuvent se mélanger avec tous les produits phytosanitaires pour un passage de

pulvérisateur, ce qui économise ainsi le passage spécifique de l'épandeur à engrais, aller chercher l'azote avec une

autre remorque, la corvée du nettoyage, etc.....Vous pouvez fertiliser en désherbant par exemple. L’autre bonne

nouvelle est que le coût de l'azote produit par ces bactéries est souvent inférieur au coût des engrais de synthèse.

L'exploitant y gagne donc économiquement, en temps de travail, en respect de ses sols et en respect du climat et de

l'Environnement. Azofix est aussi idéal sur couverts végétaux, sur colza, derrières cultures avec forts résidus etc

 

Azofix dans le monde
Très populaire en Europe Centrale et dans une vingtaine de grands pays du monde, cette technique de

biostimulants d'auto-production d'azote est désormais disponible en France&Benelux depuis l'enregistrement des

produits Bioenergy pour le marché belge obtenu en 2020.

 

Prix
Un bidon de 10l d'Azofix coute 200 euros HT. Utilisation 2l/ha/an, soit 40 euros HT/ha/an.

Où trouver Azofix ?
La société Tocrop importe en France&Benelux la gamme BioEnergy, 

la plus grande société privée de technologies agricoles naturelles d'Europe du Nord.
Contact : www.tocrop.com ; bioenergy@tocrop.com ; Mob (LU): 661 802 145

Numéro Vert Européen  : 00800 0398 0398 (depuis les téléphones fixes)



Bactoforce dans le monde
Très populaire en Europe Centrale et dans une vingtaine de grands pays, cette technique d'auto-production par le

sol de résilience naturelle est désormais disponible en France&Benelux depuis l'enregistrement des produits

Bioenergy pour le marché belge obtenu en 2020.

 

Prix
Un bidon de 10l de Bactoforce coute 160 euros HT. Utilisation 2l/ha/an, soit 32 euros HT/ha/an.

Solutions
Le Bactoforce développe le Bacillus Mojavensis, un des principaux champignons connus pour développer dans son

environnement les micro-organismes du sol, responsables de la vitalité des plantes, avec qui il vit en symbiose. Les

résultats depuis une dizaine d’années ont été suffisamment notables pour que l’entreprise Bioenergy vende désormais

ses produits dans une vingtaine de grands pays du monde. Les vignerons, betteraviers, patatiers, mais aussi céréaliers

d’Europe Centrale principalement sont des utilisateurs enthousiastes de ce produit. En effet, avec un sol qui exprime

tout son potentiel vitalisant, le développement de ces champignons fait qu’en année 2, le niveau de résistance s’est

amélioré vis-à-vis de l’année 1. Ainsi, plus les années passent, plus la situation s’améliore.

Alternative Bio
Pourtant, on pourrait prendre le problème dans le bon sens agronomique : comment avoir un sol plein de vitalité

pour que nos plantes ne tombent pas malades ? Si le choix des rotations, variétés, techniques culturales a une grande

influence, une des solutions est de développer dans le sol les champignons responsables de la résistance/vitalité et faire

en sorte qu’ils soient le plus accessibles possible aux plantes. Cette analyse « naturelle » est celle qu’a conduit la

société Bioenergy, la plus grande société privée de technologies agricoles naturelles d’Europe du Nord à développer le

Bactoforce.

Constat
Chaque année, nos cultures nécessitent des fongicides pour soigner les maladies. C’est

un fait considéré comme normal et chacun achète donc chaque année les solutions les

plus intéressantes.

Eviter les maladies, pas les soigner

N° d’enregistrement : EM735.H

Où trouver Bactoforce ?
La société Tocrop importe en France&Benelux la gamme BioEnergy

Contact : www.tocrop.com ; bioenergy@tocrop.com ; Mob (LU): 661 802 145
Numéro Vert Européen : 00800 0398 0398 (depuis les téléphones fixes)


