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BIOSTIMULANT  DU SOL : EXEMPLE D’UN ESSAI REALISE EN MAINE ET LOIRE 
  
SOMMAIRE : 
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 IMPACTS SUR LA VIE DU SOL 

 POUR CONCLURE 
 

Suite au numéro de janvier 2017 sur les Biostimulants et la fertilité du sol, nous vous présentons les 

résultats de l’essai réalisé en Maine et Loire sur ce thème. 
 

 
 

L’objectif était de tester un panel de biostimulants du sol pour mieux les connaître et comprendre 

leurs effets. Nous avons voulu nous mettre dans les meilleures conditions d’utilisation des produits 

en travaillant en partenariat avec les fournisseurs afin de respecter leurs préconisations d’épandage 

puis en réalisant une série de mesures en toute indépendance pendant 3 années. Un seul 

fournisseur a répondu à notre sollicitation. Nous avons donc testé un seul produit sur 3 ans et sur un 

seul site : le Bactériosol®. 
 

Nous avons mis en place un essai en bandes 

comparant 3 modalités : 

 Modalité 1 
= 

TEMOIN 
Modalité 2 Modalité 3 

Fumier de 

bovins  
(même dose) 

Oui Oui Oui 

Bactériosol® Non 300 kg/ha 300 kg/ha 

Azote 
Dose 

Bilan 

Dose 

Bilan 

Selon 

préconisa-

tion du 

fournisseur 
 

Les 3 modalités ont été positionnées sur une 

zone homogène de la parcelle (étude pédologique 

réalisée par un pédologue certifié d’Agrocampus). 

L’analyse de sol au départ montre un bon état 

de fertilité chimique du sol de cette parcelle. 

 

Selon les préconisations, nous avons choisi une parcelle qui n’avait jamais reçu de Bactériosol®, et 

sur laquelle il n’y aura pas d’utilisation de glyphosate, ni apport de chaux, ni apport de P et K (ex : 

Starter), ni apport d’azote soufré. 

Concernant les autres interventions sur la parcelle, toutes les modalités sont conduites de manière 

identique selon les pratiques de l’agriculteur notamment sans labour, en travail superficiel du sol. 

FICHE TECHNIQUE du BACTERIOSOL® 

Amendement organique norme NF U44-051. 

Composé de matières d’origine végétale, de matières minérales et d’une 

sélection de végétaux naturels compostés avec micro-organismes spontanés 

sélectionnés sur les composts de la technologie Marcel MÉZY®. 

PRECONISATIONS FIRME 

- Dose : 300 à 600 kg/Ha/an (prix indicatif : 150 €/ha)*  
- Appliquer en surface du sol (ne pas enfouir) et sur toutes cultures, en 

conditions favorables à la croissance végétale. 

- Pas d’apport simultané avec des produits chimiques à effet bactéricide, 
fongicide ou herbicide, chaux vive, superphosphate, désinfectants de sols ou 

autres pesticides... 

- Respecter un délai minimum de 2 semaines entre l’application de 

Bactériosol® et tout traitement. Préférer l’apport de Bactériosol® après 
l’application de tout autre traitement. 

EFFETS ATTENDUS (infos firme) 

 Optimisation de vos rendements. 

 Amélioration de la qualité de vos sols, de vos productions végétales et 

animales. 
 Meilleure résistance à la sécheresse et amélioration de l’enracinement. 

 Remplace naturellement toute fertilisation en valorisant mieux les éléments 

minéraux et organiques du sol. 

 Meilleure valorisation et utilisation aux bonnes périodes des fumiers, lisiers 

et résidus végétaux. 
 Limitation des pertes par lessivage des éléments solubles, dont les nitrates. 

 Diminution des pollutions et solution pour répondre aux réglementations 

agro-environnementales. 

COMPOSITION 

MS : 87% minimum 
MO : 43% 

Azote total : 2,7% (sur produit brut) 

Azote organique : 1% (sur produit brut) 

C/N : 8 

P2O5 : 2,0% (sur produit brut) 

K2O : 1,6% (sur produit brut) 

Objectifs et modalités testées 

Bulletin Sol et Agronomie des Chambres d’agriculture des Pays de la Loire  
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*
Prix fourni lors de la mise en place de l’essai 
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Epigés

Anéciques Tête Rouge

Anéciques Tête Noire

Endogés

 

Le tableau ci-dessous résume les apports de Bactériosol® et d’ammonitrate réalisés sur la parcelle. 

 

 

 
 

Sur cet essai, nous avons souhaité mesurer l’effet du Bactériosol® sur la fertilité biologique des sols 

en suivant plusieurs indicateurs. 
 

Les vers de terre :  

Les lombrics sont un bon indicateur de la fertilité biologique des sols car sensibles au changement de 

pratiques. Pour les mesurer, nous avons utilisé la méthode « test-bêche » : prélèvement des vers de 

terre en même temps que la réalisation des notes de structure du sol. Les graphiques suivants 

présentent la moyenne de 3 répétitions de la mesure sur chaque modalité (nombre et catégories de 

vers de terre). 

Résultats des mesures réalisées en octobre 2016 en nombre d’individus/m² :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les micro-organismes : 

 

L’analyse microbiologique utilise la biologie moléculaire pour mesurer l’ADN des micro-organismes 

présents (bactéries et champignons). Ces derniers sont les « ingénieurs chimiques » du sol. Ils 

interviennent dans la mise à disposition des éléments nutritifs pour la plante. 

L’analyse, réalisée à l’automne 2016, nous donne 2 résultats :  

- Abondance microbienne : biomasse de champignons et bactéries présents dans le sol. 

Résultats : un écart important en faveur de la modalité 3. 

- Equilibre bactéries et champignons : pour avoir un fonctionnement équilibré du sol, il est 

nécessaire d’avoir un bon équilibre entre bactéries et champignons. Résultats : pas de 

différence entre les modalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Années Culture Apports de Bactériosol® Apport azote minéral 

2013-2014 Blé tendre d’hiver 
350 kg/Ha 

(8 jours après le semis) 

Modalités 1 et 2 :145 uN 

Modalité 3 : 115 uN 

2015 Maïs ensilage 
300 kg/Ha 

(3 semaines avant le semis) 
33,5 uN sur toutes les 

modalités 

2015-2016 Blé tendre d’hiver 
300 kg/Ha 

(9 jours après le semis) 

Modalités 1 et 2 :180 uN 

Modalité 3 : 140 uN 

Impacts sur la vie du sol 

La modalité 3 se distingue par 

un nombre total de vers de 

terre plus important avec une 

majorité de juvéniles 

notamment chez les endogés et 
anéciques. 

Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 
Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 
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Pourcentage de sol par type de mottes (octobre 2016) 

%Terre fine

 % mottes D

 % mottes D0

 % mottes G

L’état de la structure : le test bêche 

Nous avons réalisé 3 tests bêche (SOLAG n°5_2014) par modalité pour évaluer l’état de la porosité 

du sol. En effet, il est essentiel que le sol soit suffisamment bien structuré pour favoriser la 

circulation de l’air et de l’eau et donc le fonctionnement de la vie du sol. 

Les tests bêche sont réalisés sur 

les 20 premiers centimètres du 

sol. On note une légère différence 

de structure sur les modalités 2 et 

3, avec quelques mottes plus 

ouvertes. Mais au final, la note 

globale de la structure est 

identique pour les 3 modalités ne 

relevant aucun tassement 

notable : une structure continue 

avec de nombreuses fissures 

(C2R), pas d’obstacles à la 

prospection racinaire. 

 

 

D’autres indicateurs (suivi du rendement, qualité des récoltes, reliquats azotés…) ainsi que des 

profils de sol ont été réalisés sur ces 3 années de suivi de l’essai qui restent tout de même un temps 

court pour un tel suivi. 

Voici les conclusions sur différents points en comparaison du témoin : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur le sol 
Modalité 2 : Bactériosol® et azote à 

dose X 

Modalité 3 : Bactériosol® et azote à 
dose réduite  

(préconisations fournisseur) 

Améliore la disponibilité en 
azote minéral 

  

Améliore la structure du sol 
sur 0-20 cm (test bêche + profil) 

 
 

Améliore la biomasse  

microbienne 

  

Favorise les vers de terre   

Améliore la teneur en MO et 

en azote total 

  

Estimation faite par rapport au témoin (conduite classique sans Bactériosol®). 
(Oui ou Non sont le reflet d’une différence significative de résultat par rapport au témoin) 

Le compte-rendu complet avec l’ensemble des résultats des mesures réalisées et disponible à l’adresse : 
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2844677 

Pour conclure 

a* 

b* 

ns* ns* ns* ns* 
Témoin 

Hormis la 1ère année, qui peut 

éventuellement être considérée comme 

une année de transition liée aux 

changements de pratiques, aucune 

différence sur le rendement et la qualité de 

la récolte sont observées. Des analyses de 

valeurs alimentaires ont été réalisées sur 

l’ensilage de maïs sans montrer de 

différence significative entre modalité. 

L’effet attendu sur « l’optimisation du 

rendement » n’a donc pas été obtenu sur 

cet essai en 3 ans, l’impact économique se 

traduit donc par une charge en intrant 
supplémentaire. 

Comparaison des rendements et taux de protéine du blé en 

pourcentage du témoin 

*Des tests statistiques ont été réalisés et montrent des différences significatives entre modalités seulement pour l’année 2013-2014. ns=non 

significatif. 6 répétitions sont réalisées par bandes (pesées géométriques). 
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