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Penergetic K (compost)  
Le fumier sent : cela veut dire qu'il est engagé dans un procès anaérobie, de putréfaction et apporter ce fumier au sol, surtout 
en l'enfouissant rapidement, développe les maladies et les problèmes racinaires. Et cela ne génère finalement que peu 
d'amélioration du taux de matière organique du sol tout en générant des gaz à effet de serre en se putréfiant. 
En revanche, en mélangeant le fumier avec du penergetic K (Compost), le fumier va évoluer de manière aérobie : il perd son 
odeur, se composte de manière optimale et apporté au sol, sera utilisé rapidement. Surtout, en se compostant, il va s'enrichir 
en matières fertilisantes et humifères immédiatement utilisables par le sol. Le fumier est fréquemment jusqu'à 50% plus riche 
en azote, les autres éléments sont aussi plus facilement utilisables dès la 1ere année par le sol. Ainsi, les éleveurs peuvent 
bénéficier à pas cher d'azote et d'autres éléments nécessaires au sol et aux plantes  
 
Penergetic G (Lisier ) 
Le lisier aussi sent : cela veut dire qu'il est engagé dans un procès anaérobie, de putréfaction et apporter ce lisier au sol, 
surtout en l'enfouissant rapidement, développe les maladies et les problèmes racinaires. Et cela ne génère finalement que 
peu d'amélioration du taux de matière organique du sol et il génère des gaz à effet de serre en se putréfiant. Le lisier de porc 
pur est aussi un redoutable destructeur d'humus en le « brulant ». En apportant dans le lisier du penergetic G (Lisier), le lisier 
va s'enrichir tout en perdant son odeur, son côté brûlant et va dynamiser les sols. Le lisier est aussi plus facile à brasser, plus 
liquide, sans croute à gérer et va devenir plus riche en azote. Là encore, les éleveurs peuvent bénéficier d'azote à pas cher.  
 
Penergetic B ( sol)  
En épandant du penergetic B (Boden), l'exploitant va développer la vitalité de la vie du sol. Or la vie du sol est celle qui 
transforme les engrais et éléments fertilisants en éléments assimilables par les plantes. Ainsi, au lieu d'avoir à peine 60% de 
l'azote minéral apporté utilisé par les plantes comme actuellement, ce taux va augmenter. Ainsi, les exploitants qui utilisent 
penergetic B, peuvent réduire de 20%, voire plus au bout de quelques années, leurs apports d'azote, tout en ayant le même 
rendement final. Et comme l'engrais de synthèse « brule » le sol, moins d'engrais apporté protège la vie du sol qui se 
développe, permet aux plantes d'utiliser au mieux l'azote etc, le sol devient de plus en plus riche et résilient grâce à l'humus 
et l’activité biologique qui augmentent en utilisant penergetic B.  
 
Bioenergy Azofix  
Vous pouvez aussi utiliser l'Azofix de Bioenergy. Ce sont des micro-organismes qui prennent l'azote de l'air et le donnent en 
continu, progressivement, aux plantes. Ainsi, il n'y a quasiment aucune perte d'azote, très peu de dégagement de gaz à effet 
de serre et vous apportez ainsi jusqu'à 50 unités d'azote par an. Veuillez noter qu'en mélangeant Bioenergy à Penergetic, vos 
micro-organismes Bioenergy sont mieux vitalisés et donc vous pouvez réduire la dose de Bioenergy d'environ 25%, sans baisse 
de résultat. Toutefois, comme ce sont des micro-organismes vivants, il faut respecter des plages de température et d'humidité 
nécessaires à leur vie. L'Azofix coute pour environ 50 unités d'azote annuelles produites, soit moins de 80 c d'euros par unité 
d'azote bio naturelle produite. Ce qui en fait une aide très utile et peu couteuse pour les exploitants, bio et conventionnels. 
 
L’utilisation par les exploitants de toute notre gamme de produits penergetic et Bioenergy leur permet de réduire 
énormément leurs achats d’engrais tout en rendant leurs sols bien plus résilients, en générant moins de gaz à effets de serre. 
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Courtoisie: 
Penergetic Espagne 

 
 
 

A gauche: Penergetic 
depuis 8 mois 

 
 
 

Avec les écarts de température de plus en plus marqués, de plus en plus rapides au cours de la même journée, plus fréquents, 
avec des vagues de chaleur où de froid  plus longues, les animaux laitiers ont des productions qui varient de plus en plus d'un 
jour à l'autre et surtout, ils mettent plusieurs jours à retrouver leur niveau de production habituel après un stress climatique. 
Sur une année, l’addition de toutes ces petites pertes conduisent au total à des pertes de revenu importantes, sans compter 
l'augmentation fréquente des besoins vétérinaires, avec les coûts associés qu'ils génèrent. 
Le penergetic T (Tiere) est un aliment naturel suisse pour animaux qui aide les animaux à développer leur vitalité naturelle et 
donc mieux résister aux éléments météo changeants. Nous avons plusieurs utilisateurs qui estiment gagner en net par an 
plus de 120 euros par vache et plus de 40 euros par chèvre. Ce qui améliore rapidement la rentabilité des élevages et sécurise 
le travail de l'éleveur. L'éleveur français qui a les meilleurs résultats 2020 et 2021 (au 21.08) de La Laiterie Cloche d’or utilise 
notre penergetic T par exemple. Un éleveur de Niederwampach à Luxembourg a aussi constaté une nette amélioration de 
ses résultats depuis qu'il l'utilise régulièrement. 
 
Les excès brutaux de pluie et les sécheresses de plus en plus fréquentes imposent aux exploitants de travailler à améliorer la 
résilience de leurs sols face au changement climatique. L'argile informée penergetic B (Sol) redonne aux sols un 
fonctionnement biologique proche de celui de la forêt. Les sols développent une vie microbienne et myccorhizienne bien plus 
riche et active, une meilleure capacité de retenir l'eau et un humus plus actif. Les plantes résistent mieux à la sécheresse et 
à l’humidité. L'exploitant peut aussi mieux pénétrer dans ses parcelles en générant moins de tassement, ce qui facilite les 
semis et la moisson.  
On voit bien sur cette photo prise par Penergetic Espagne en 2020 (un passage de 3 kilos/ha de penergetic B + penergetic P 
plantes) les effets utiles de cette argile contre la sécheresse. De plus, les plantes mieux alimentées par un sol plus actif ont 
une meilleure valeur fourragère : le troupeau va monter en lait grâce à un fourrage devenu plus riche. 

Penergetic B s'applique une seule fois par an. Il permet de réduire les besoins en engrais de 20% voire plus, ce qui paie 
souvent le penergetic. Alors au lieu de polluer et de générer des gaz à effets de serre, sans perte de rendement, de plus en 
plus nombreux sont les agriculteurs qui, a coût égal, préfèrent réduire leurs engrais et travailler à avoir des sols plus résilients 
naturellement en utilisant penergetic B ! 
 
Basée à Luxembourg Kirchberg, Tocrop vient chez vous gratuitement sur simple demande vous présenter nos solutions et 
vous accompagner, non seulement dans leur utilisation afin d’améliorer économiquement de votre exploitation, mais aussi 
vous accompagner dans l’adaptation votre ferme au changement climatique rapide.  
Vous trouvez aussi certains de nos produits chez nos distributeurs locaux 
 
De plus, nos produits étant bio et biodynamiques, vous vous préparez ainsi aux demandes de la société et de la PAC d'une 
agriculture plus naturelle et plus propre, tout en bénéficiant de primes et de prix supérieurs grâce à l’économie de carbone. 


