
Produire soi-même naturellement ses engrais bas carbone 
 

Pratiques culturales passées 
Le sol contient de très grandes quantités de phosphore et potasse, mais malheureusement seule une 
faible proportion est rendue assimilable pour les plantes par le travail de la vie du sol. Alors, les 
exploitants depuis longtemps ont « triché » en apportant plus ou moins chaque année de la potasse et 
du phosphore de synthèse, sous des formes assimilables, pour alimenter artificiellement leurs plantes. 
Mais cet apport artificiel, et très couteux, perturbe l’équilibre du sol, agresse la vie du sol, tout en 
dégageant d’importantes quantités de gaz à effets de serre. C’est une dynamique de destruction. 
 
Recherche d’alternatives modernes et naturelles 
Comment faire mieux et plus naturel pour sortir du cercle vicieux, destructeur et couteux de l’artificiel? 
Il suffit donc de rendre assimilables les grandes quantités de potasse et de phosphore naturels du sol 
qui sont sous forme inassimilables. Crée par Bioenergy, la plus grande société privée de technologies 
naturelles d’Europe du Nord, les produits Fosfix+ et Bacto K contiennent les bactéries qui, 
naturellement, travaillent le phosphore et la potasse sous formes inassimilables et les rendent enfin 
assimilables Tout le monde sait qu’on a perdu depuis 1945 plus de 60% des oiseaux de plaine, mais 
on a perdu aussi, d’après certaines estimations, jusqu’à 80% de la vie biologique du sol. Avec 
Bioenergy, on récupère peu à peu de ce déclin de l’Edaphon et on retrouve une fertilité naturelle. 
Ainsi, un simple apport annuel, souvent mélangé dans le pulvérisateur avec d’autres produits, permet 
de réensemencer les sols, d’obtenir une production naturelle d’environ 40 unités de phosphore 
(Fosfix+) , 40 unités de potasse (Bacto K) , à moindre frais et à un coût carbone quasi-nul. 
En plus, l’exploitant économise des passages d’épandeur d’engrais, le temps d’utilisation, la corvée 
du nettoyage etc, il améliore ses marges économiques et aussi écologiques. 

 

Bénéfices à long terme 
Mais le plus intéressant est qu’on inverse ainsi le cercle vicieux des apports artificiels décrits ci-
dessus. En effet, le retour de la vie biologique dégrade les roches mères, recrée phosphore et potasse 
utilisables par les plantes et donc une partie se retrouve dans les résidus ou ce retour de la vie 
biologique du sol les dégrade mieux, les rend plus vite utilisables par les plantes etc. On recrée un 
cercle vertueux d’enrichissement du sol là où les solutions artificielles créaient un cercle vicieux. 
 
Prix 
Un bidon de 10l de Fosfix+ où de Bacto K coute 216 euros HT. Utilisation 1,5 à 2l/ha/an. Utilisable 
en agriculture biologique et en biodynamie 
 
Où trouver Fosfix+ et Bacto K ? 
La société Tocrop importe en France&Benelux la gamme BioEnergy 
Contact : www.tocrop.com ; bioenergy@tocrop.com 
Numéro Vert Européen :  00800 0398 0398 (gratuit depuis les fixes) 
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