
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)


