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Penergetic B 
Les racines utilisent assez mal l'eau du sol. C'est la vie du sol qui transforme l'eau en une forme hyperfluide capable de rentrer 
dans les racines, et ce mouvement de l'eau dans le sol vers les racines attire l'eau qui était hors de portée de la capacité 
d'attraction des racines. Ainsi, en vitalisant votre vie du sol avec penergetic B, non seulement vous économisez 20 à 30% 
d'azote pour les mêmes résultats, mais vous améliorez d'environ 20% l'efficacité de l'irrigation et l'usage de l'eau du sol par les 
plantes. Cette année, utiliser penergetic B, c'est un gain net de plus de 50 euros/ha rien que sur l'azote auquel il faut ajouter des 
meilleurs résultats grâce à cet effet anti-sécheresse très sensible. A noter qu'au Texas, en Australie, ils utilisent penergetic B 
pour lutter contre la désertification des sols. Penergetic B améliore aussi la porosité et donc réduit les pertes par ruissellement. 
Par exemple aussi, les utilisateurs en France dès la première année d'utilisation signalent qu'ils font moins de poussière que 
leurs voisins, avec leur sol qui s'améliore par l'effet du penergetic B. Plus de 7000 ha l’utilisent déjà en France en 2021. 
Idéalement, il se passe en fin d’été quand l’activité myccorhizienne annuelle est maximale. 
 

Bacto-C 
C'est le produit de Bioenergy qui développe l'humification et la création/stabilisation de la matière organique. En en apportant 
à l'automne, quand l'activité myccorhizienne est maximale, surtout en mélange avec penergetic B, vous améliorez le taux 
d'humus de vos sols et à terme, 1 point d'humus supplémentaire, c'est de 20 à 40 mm de rétention d'eau extra pour vos cultures. 
La meilleure période pour apporter bacto-C et maximiser sa création d’humus est en fin d’été, en mélange avec penergetic B 
et un 1 l d’azofix, pour apporter l’énergie et l’azote dont le sol a besoin quand il se construit. 
 

 
2ème année de penergetic à gauche. Courtoisie : penergetic Sri Lanka 

 
Max Prolin 

En tapant « proline » comme mot clé sur sur wikipédia, vous voyez que c'est l'acide aminé qu'utilisent les plantes pour résister 
aux stress climatiques, en particulier la sécheresse et les vagues de chaleur. Max Prolin de Bioenergy est de la proline. Pour un 
coût d'envion 7 euros/ha sur maïs, vous apportez une aide précieuse à vos cultures. A noter qu'il aide aussi le colza a bien 
mieux résister aux excès d'eau hivernaux, permettant de bien meilleurs enracinements et donc là encore, une meilleure 
utilisation de l'eau. Les méteils et paturages acquièrent aussi logiquement une meilleure valeur fourragère grâce à Max Prolin. 
 

Penergetic K et penergetic G 
Ce sont les solutions penergetic qui rendent le compost et le lisier aérobies : ils deviennent plus murs, plus riches, plus 
dynamisants pour le sol car non brulants pour la vie du sol et ainsi vous améliorez non seulement l'efficacité de votre apport, 
l'efficacité de l'azote, mais vous améliorez aussi la résilience et la capacité de rétention d'eau. L'amélioration de la valeur du 
compost et lisier qu'ils apportent permettent de réduire les intrants et ils se paient donc plusieurs fois pour le plus grand bonheur 
de ceux qui cherchent à améliorer leurs marges, sans effort particulier. 
 

La Zéolite 
C'est une des roches ayant la plus forte CEC. Ainsi, des apports réguliers améliorent votre capacité de rétention, tout en 
stabilisant le ratio argile/matière organique et donc la qualité&quantité de votre humus crée en TCS/SD/SDSC. 
 


