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TECHNIQUE MARAÎCHAGE

Activateur de sols

DELA POUDRE...
AUX YEUX?

Depuis longtemps, une gamme de produits utilisables en bio, nommés souvent activateurs
de sol, est proposée sur le marché. Le sol étant la base de notre mode de production, les
producteurs biologiques sont particulièrement
sensibles à cette question philosophique
de « comment mieux tirer parti "naturellement"
du potentiel de mon sol ...que je ne
connais pas bien ... ».

Pour clarifier

la situation

sur la gamme actuelle

de ces produits

très séduisants d'emblée, ARVALIS a sorti une synthèse sur ces
programmes de recherche autour des activateurs. Sous l'égide
du pôle agronomie, cette synthèse parue en 2014 (94T STBIOSOL)
puis complétée en 2017, s'est penchée sur la gamme de fertilisants ou amendements qui permettraient,
après plusieurs années d'application,

favorables

à la croissance et plutôt en épandage après semis. Sa

composition

assez secrète (complexe

de bactéries

permettre d'optimiser les rendements,
sol, de remplacer toutes fertilisations
à la dose de 200 à 500kg/ha/an,
la tonne.

du sol) doit

d'améliorer la qualité du
minérales, etc. Préconisé

le coût du produit

est de 460€

d'améliorer:

L'analyse: Suite à 3 ans d'essais en Vendée, Tarn et Aveyron, au-

~ Lafertilité

cun effet rendement

~

tant, où l'apport du produit
stimule la minéralisation.

~

chimique: meilleure disponibilité
Pet K, amélioration du cycle de l'azote
La fertilité biologique: augmentation et diversification
de la
flore microbienne
Lafertilité physique: moindre sensibilité au tassement, à
l'érosion, ce que l'on peut rapprocher

d'une structure

plus

Pour certains, une meilleure

résistance aux stress biotiques,

...Et tout cela avec des économies
ces produits,

d'engrais

à la clé. Pour tous

le secret demeure sur leur composition

et les ma-

L'analyse: Sur les différents

Face aux demandes

de clarification

place des essais multisites

de terrain, ARVALIS a mis en

sur plusieurs

années, avec à chaque

suivant les situations,

nécessite la présence d'humidité dans le sol et une température
croissante pour stimuler l'activité de la microflore du sol, pour
un gain en rendement, un moindre usage d'engrais, un meilleur

ou microfaune (bactéries fixatrices d'azote, bactéries solubilisatrices de phosphore, champignons mycorhiziens) qui réorientent
le fonctionnement
du sol agricole vers une meilleure croissance
des plantes (plus forte minéralisation,
plus forte disponibilité
structure ...).

qui

à 46) à un prix de 525€/T.

Son usage, à une dose de 200 à 600kg/ha

développement

meilleure

d'azote limi-

PRP SOL, issu de la société PRP technologies, classé en amendement minéral basique, avec une composition à O.3%N 0.1%P

tières premières utilisées. Cependant, les sociétés productrices
mettent en avant l'apport ou la stimulation
de microflore et/

des éléments nutritifs,

situation

en azote créé lm effet starter

1%K 34%Ca (et valeur neutralisante

solide
~

n'est avéré, sauf en

n'observent

racinaire ...

sites testés, les expérimentateurs
pas d'augmentation
significative
du rendement à

dose de NPK identique, et le produit ne permet pas d'obtenir un
rendement identique à la dose de P ou K conseillée lorsque la
biodisponibilité
de ces éléments est faible.
XURIAN Solution, structure reprise récemment par le Groupe
ÉLÉPHANT VERT qui développe et produit des amendements
organiques, des biofertilisants,
des biostimulants
et des biopesticides 100% naturels, est un engrais au prix de 47€ le kg (en
2014), à utiliser à 750g/ha/an par pulvérisation en automne sur

fois:
~

Une modalité

~

Une modalité avec une fertilisation
Net/ou Pet/ou K selon
les sols, à divers niveaux (dose conseillée, réduite (N), ou

avec le produit activateur

les chaumes, au printemps avant le semis ou sur la culture par
temps humide. Ce produit est plus riche, avec un profil d'engrais

impasse (P,K)).

liquide complet (4%N 3.4%P 4.9%K).

L'analyse:

Là encore,

malgré

ce profil

d'engrais,

les essais

Les critères mesurés, sur céréales essentiellement,
sont le rendement, le taux de protéines, et parfois des paramètres d'activité
microbiologique
du sol (après 2 à 3 ans d'apport).

montrent
signalent

Plusieurs produits connus ont été testés

ACTIV TONIC, de la société

BACTERIOSOL:

à 1150€/T, avec une composition
4%N 0.2%P et 1.5%K, 21%Ca
4.8%Mg et 9.5%5 (VN de 26). A une dose de 80 à 300kg/ha, son

produit

de 50 BAC, ce produit

classé en amende-

ment organique (composition 3%N 0.4%P 1.6%K 21%Ca 4%5) doit
être appliqué en surface du sol (ne pas enfouir), en conditions
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une absence d'effet significatif sur le rendement,
le manque de situation limitante pour conclure

mais

BI03G, engrais azoté basse teneur,

utilisation stimule l'enracinement, le développement
et la santé
des plantes, et optimise la circulation de l'air dans le sol.

L'analyse: Comme pour les autres produits, les effets sur le rendement ne sont pas significatifs;
cependant en situation de N
limitant, « il est concevable de voir un effet azote (certes limité)
du produit»

(apport de 4kgN/100kg).

SOLACTIVBAIA, de Agronutrition, matière fertilisante à 165€/litre,
à une composition à 2%N 2%P 2%K, s'utilise à une dose faible de
0.25l/ha, et s'applique sur résidus de culture le plus tôt possible
après récolte du précédent, et enfouir dans les 24h après application.

L'analyse: La démarche est innovante ici: à partir d'un échantillon de sol, le fournisseur
téries fixatrices

isole, sélectionne

d'azote indigène

à

et multiplie

les bac-

la parcelle, puis les restitue

telle une biodynamisation.
Garantissant un rendement amélioré
de +1.5q/ha avec 20UN d'économie, l'usage de ce produit ne compense pas en essai la réduction

de fertilisation

azotée.

Pas des substituts à une fertilisation N, P,K classique
à base de patentkali
En conclusion

de ces essais, ARVALIS a sorti en 2017 un poster ré-

sumant tous les travaux réalisés entre 1999 et 2017. J'en reprends
les termes: certains activateurs peuvent permettre des gains de
rendements significatifs (de 0,7 à 4,5%) lorsqu'ils sont utilisés en
complément d'une fertilisation
NPK optimale (Activ Tonie et Bactériosol) qui·permettent
d'obtenir les gains de rendements les
plus importants

ont un effet soufre non négligeable,

pour la production

sans doute) sert de support,

et la fixation des populations

de substrat

bactériennes

en

fermenteurs. Ainsi, même si l'apport d'une 'microflore efficace'
peut ne pas fonctionner, vos sols bénéficient d'un effet calcaire
(et parfois azote), donc structurant (rappelez-vous le sacrosaint
Complexe Argilo Humique à l'école d'agriculture !)

respective-

D'un point de vue technique n02 : savez-vous de quoi se nour-

partielle

de N (de 20 à 80kg N/Ha), ou totale de Pet/ou K par différents
activateurs s'accompagne le plus souvent d'une perte de rendement significative.

rissent les bactéries du sol? De la dégradation de chaines carbonées appelées couramment matières organiques, récupérant
de l'énergie, et libérant azote, phosphore, potassium ... Pour les
multiplier, il faut donc apporter ces matières organiques fermentescibles. Donc tout produit dit biofertilisant
apporte égale-

L'utilisation
d'envisager

ment, avec son cortège bactérien, ses éléments ... il faut se poser
la question si l'apport d'un élément avec du NPK (de base, pas

ment 9,5 et 12kg S03/ha). En revanche, une substitution

des activateurs de la vie du sol ne permet donc pas
une substitution,
même partielle, d'une fertilisation

N, P, K classique sans risque de pénaliser
Leur utilisation

les rendements.

sur plusieurs années s'accompagne

cher comme du fumier) n'a pas le même effet finaL ..

dans un site

sur trois d'une augmentation
significative de la biomasse microbienne, mais aucun effet positif sur l'activité biologique des

D'un point de vue psychologique: tout agriculteur pense que
toute situation peut se contrôler et s'améliorer, et préfère agir
plutôt que ne rien faire. Utiliser les intrants cités est une action,
on fait quelque chose, même si le résultat est somme toute très

micro-organismes
du sol n'a été mis en évidence contrairement
aux effets revendiqués. Les gains de rendements observés s'ex-

faible. Mieux vaut ne rien faire? Pas forcément,

mais l'agriculteur

pliqueraient donc davantage par les quantités d'éléments fertilisants souvent non négligeables apportés par ces produits.

possède différents
clencher:

à

Enfin, dans la plupart des cas, le gain de rendement

~

pas suffisant pour compenser le surcoût lié
activateurs, conclut le poster.

à

obtenu n'est

l'utilisation

de ces

utiliser

leviers, différentes

des amendements

actions

organiques

réfléchir

et dé-

et minéraux (dont

calcaires et/ou magnésiens)
~ Travailler son sol
~ Gérer l'eau et sa circulation

Des producteurs y trouvent pourtant de l'intérêt
C'est la base solide du métier de l'agriculture!
Ainsi, on ne peut que regretter le manque d'efficacité de ces produits. Pourtant, sur le terrain, certains agriculteurs sont séduits

En conclusion,

et trouvent

est la même: avoir un meilleur

leur intérêt. Cela peut s'expliquer

assez simplement:

la finalité

de ces produits

comme de l'agriculteur

fonctionnement

du sol pour ob-

tenir des plantes épanouies. Cela passe par une meilleure
D'un point de vue technique nOl : les essais ARVALIS ont été réalisés essentiellement
sur des secteurs géographiques
différents du socle armoricain, avec des sols relativement

bien
bien

dotés en argiles granulométriques
et en calcaire. En Bretagne,
la plupart des terres sont peu dotées en Calcaire. Or cet élément est très souvent apporté par les produits cités (certains
sont d'ailleurs

classés en amendements

ral (soit calcium, magnésium

bactéries du sol, qui sont le principal moteur de la fertilité du
sol. Et rappelez-vous:
il y a autant de bactéries dans un gramme
de terre fertile que d'humains sur Terre!.

basiques), car le miné-

issu de lithotamne,

et S, assez présents dans les formulations

struc-

ture de votre sol, qui lui permet d'avoir une bonne circulation de
l'eau comme de l'air. Ces 2 éléments sont la base du biotope des

maerl ; soit Mg

de certains produits

Manu Bué,
Technicien spécialisé légumes au GAB 29
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