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L’eau, la vie du sol, l’anti-sécheresse, penergetic 
       
 
La pluie tombe naturellement du ciel au sol. Quand on jette artificiellement en l'air l'eau d'un verre, 
cette eau retombera elle aussi du ciel au sol. Pourtant, les plantes elles, prennent l'eau du sol et la 
rejettent dans le ciel, via la transpiration. Et oui, n'oublions pas que la formule de la photosynthèse 
indique que l'activité des plantes crée de l'eau. Pourquoi ce cycle de l’eau inversé chez les plantes? 
Quelles leçons en tirer ? Quels changements de pratiques adopter pour mieux gérer l’eau ? 
 
Il faut savoir qu'en fait, les plantes utilisent assez mal l'eau du sol. Comme tous les éléments dont les 
plantes ont besoin, l'eau doit d'abord être « travaillée » par la vie du sol, par les micro-organismes 
pour acquérir la forme hyperfluide qui « rentre » mieux dans les racines, tout simplement car elle 
devient compatible avec la pression osmotique qui règne dans les plantes. 
De plus, l'hyperfluidité de l’eau près des racines créent un mouvement de l'eau et donc l'eau étant 
attirée par l'eau en mouvement (principe de capillarité), l'eau qui était hors de portée du pouvoir 
d’attraction des racines, a tendance à venir se concentrer naturellement par capillarité près des racines, 
où elle est transformée par la vie du sol en eau hyperfluide et est donc mieux « pompée ». 
 
La vie du sol améliore donc à la fois la quantité d’eau près des racines et le coefficient d’utilisation 
de l’eau par les racines. Ainsi, au lieu de dépenser argent, énergie et carbone pour amener 
artificiellement de l'eau que les plantes utilisent mal, on pourrait devenir logique en développant 
d'abord naturellement la vie du sol et donc le coefficient d'utilisation de l'eau du sol par les plantes et 
leur pouvoir d’attraction ! On aide la Nature à lutter ainsi doublement contre la sécheresse ! 
 
Parfois, les gens en semis direct disent que leurs sols donnent plus d'eau aux plantes, et donnent 
comme preuve leurs plantes plus vertes en été, mais en fait, ce ne sont pas tant leurs sols (et leur 
richesse supérieure en humus), mais c’est surtout le fait que leurs sols soient plus riches, grâce au 
semis direct, en micro-organismes qui « travaillent » l’eau, que la quantité d’eau utilisable et le 
coefficient d'utilisation de l'eau augmentent et cela donne donc ce bon résultat anti-sécheresse. 
 
On comprend aussi mieux pourquoi plus de 35 pays utilisent les solutions suisses penergetic.  
 
En effet, le penergetic B (sol) est une poudre de roche brute qui dégage naturellement plus de 50 
micro-fréquences, chacune activant un micro-organisme particulier du sol, dont ceux responsables de 
l’eau et de l’humification. Ainsi, le penergetic B (sol), même en labour, va réactiver la vie du sol, 
donc la bonne utilisation de l’eau et donc logiquement le cycle de fertilité se (re)met en place : 

- L’eau va être plus travaillée par les micro-organismes activés par penergetic près des racines 
et va devenir hyperfluide, plus à même d’être pompée par les racines et radicelles. 

- Le mouvement de l’eau hyperfluide attire l’eau du sol qui était loin des racines et cette eau se 
concentre près des racines, devient hyperfluide et est mieux utilisée 

- La plante va logiquement avoir un cycle moins stressé et donc une croissance plus rapide 
grâce à une alimentation en eau plus facile et plus régulière, la valeur fourragère augmente et 
l’ombrage de la plante au sol aussi, donc le pouvoir de désherbage naturel. 
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- la plante va mieux donner son potentiel et va donc laisser plus de résidus de récolte 
- la vie du sol activée va elle-même mieux transformer ces résidus de récolte en humus stable 
- l’humus actif lui même retient ensuite mieux les éléments et l'eau 
- la plante va mieux exprimer tout son potentiel racinaire dans un sol plus riche et donc aura 

plus de racines pour pomper l’eau, eau de surcroit plus proche et plus utilisable, et ainsi on 
lutte triplement contre la sécheresse. La boucle de la fertilité naturelle est bouclée 

 
On comprend bien le retour du cycle naturel de la fertilité du sol grâce au meilleur usage de l’eau 
pourtant disponible, mais mal utilisée aujourd’hui faute d’avoir d’abord activé la vie du sol. Les 
irriguants réduisent rapidement d’un bon 20%, voire plus peu à peu, leurs apports grâce à penergetic. 
Si on se plaint depuis une bonne dizaine d'années que les rendements stagnent, c'est tout simplement 
la faute à des sols qui ne contiennent plus assez de micro-organismes actifs pour déclencher, 
réenclencher devrait on dire, le cycle de l'auto-fertilité naturelle du sol en commençant par la bonne 
utilisation de l’eau par les plantes. Utiliser penergetic permet de se tourner vers la fertilité durable ! 
 
A l'heure du changement climatique, on comprend mieux pourquoi les utilisateurs penergetic 
retrouvent peu à peu un niveau de fertilité naturelle plus élevé que les non utilisateurs et déplafonnent 
leurs rendements et qualité, y compris lors des sécheresses. Leurs sols deviennent année après année 
simplement de plus en plus résilients, ce qui réduit aussi les risques. 
Utiliser penergetic, produit peu couteux et largement remboursé rapidement par les économies 
d’intrants réalisées, les meilleurs rendements et la qualité supérieure, assure aussi rapidement la 
résilience et la rentabilité durablement face au changement climatique. 

 
Dose : penergetic B (sol) : 1 à 3 Kilos/ha/an ; Penergetic P (plantes) : en moyenne 400g/ha/an 

 

 

 


