
Quelques Résultats de 
Tests sur le Terrain avec 

Bio-Plant & Pro-Plant 





Effets Généraux 
sur le Sol 



Les Engrais Chimiques Laissent des 
Dépôts de NPK Qui Durcissent le Sol 

 La diapositive suivante montre qu'environ 80% du 
NPK contenu dans les engrais chimiques n'est pas 
absorbé dans le sol. Ces dépôts de NPK durcissent  
le sol au fil du temps. 

 En utilisant Bio-Plant pour fertiliser le sol, les micro-
organismes de Bio-Plant rendent ce NPK à 80% 
disponible aux racines, et le sol redevient mou (et 
fertile). 





Les micro-organismes rendent 

le sol friable, doux et riche. 



Gauche: Sol chimiquement épuisé. 

À droite: Sol organique riche en éléments nutritifs. 



Sol riche en micro-organismes 



Les pays où les           
Bio-engrais ont été 
Utilisés et Testés 



Principaux Pays d‘Opération 
Thaïlande et Vietnam 

 Les agriculteurs utilisent les bio-engrais depuis une 
vingtaine d'années en Thaïlande et au Vietnam où 
leur utilisation est très répandue. 

 En raison du niveau des ventes et de leur popularité 
auprès des distributeurs et des agriculteurs, et au 
Vietnam également avec le gouvernement, il existe 
4 marques des mêmes bio-engrais utilisés. 

 Les données ne sont plus conservées dans ces pays 
car de nos jours, de nombreux agriculteurs utilisent 
les bio-engrais. Le fait que les ventes augmentent 
continuellement témoigne de leur efficacité. 



Pays où les Bio-engrais ont       
été Testés 

Azerbaïdjan, Bangladesh, Bornéo, Chine, 
Inde, Indonésie, Malaisie, Maurice, Népal, 
Pakistan et aux Philippines. 

En Afrique: Bénin, Cameroun, Ghana, Guinée, 
Libéria, Malawi, Namibie, Nigéria, Rwanda, 
Sierra Leone, et Afrique du Sud. 



Riz, Maïs, Concombres 
au Nigeria 



Test de Riziculture 100% Biologique dans 

l'État de Taraba - Pro-Plant Utilisé Seulement 

 

• Dans ce test sur le terrain, les 

paysans n'ont pas préparé le sol 

avec de la Bio-Plant et de la 

matière organique, et n'ont 

pulvérisé que du Pro-Plant sur 

le riz. 

• Néanmoins, les agriculteurs ont 

déclaré que le rendement de 

leurs cultures était plus élevé 

que ce qu'ils avaient jamais 

avec Urea et NPK. 

• Pas de coquilles de graines 

vides. 

• En outre, leurs coûts étaient 

très inférieurs, car ils n'avaient 

besoin que d'un litre de Pro-

Plant par hectare. 



Essai de Terrain de Maïs Biochimique dans la 

Ville de Karfe, Suleja, État du Niger, Nigéria 

• Les graines de maïs ont été trempées dans Bio-Plant et  

de l'eau pendant 12 heures avant la plantation. 

• Le sol, qui était en mauvais état suite à des années 

d'agriculture chimique, a été préparé avec un mélange 

biochimique d'urée et de Bio-Plant. 

• Bio-Plant a été mélangé avec NPK et ce mélange 

biochimique a été saupoudré autour des plants de maïs 

pendant la récolte. Pro-Plant a été pulvérisé régulièrement 

sur le maïs. 



Essai de Terrain de Maïs Biochimique dans la 

Ville de Karfe, Suleja, État du Niger, Nigéria 

• Les agriculteurs ont presque doublé leur rendement. 

Normalement, ils ne produisaient que 30 à 40 sacs de 

maïs par hectare, mais ce test produisait 60 sacs par 

hectare. 

• Normalement, les fermiers ont des problèmes avec les 

insectes pendant leurs récoltes de maïs, mais cette fois il 

n'y a pas eu de problèmes d'insectes nuisibles. Aucune 

pulvérisation de produits chimiques n'a été utilisée. 



Essai de Terrain de Maïs Biochimique dans la 

Ville de Karfe, Suleja, État du Niger, Nigéria 



Test du maïs dans le Village de Chanchaga, 

État du Niger, Saison Sèche, 2015/2016 

• Bio-Plant et Pro-Plant ont été testés sur le maïs en 

utilisant différents agriculteurs pour évaluer leur impact 

par rapport à l'engrais NPK inorganique. 

• Les résultats obtenus ont révélé que les parcelles 

traitées avec Pro-Plant combiné avec Bio-Plant avaient 

des rendements significativement plus élevés. 

• Dans tous les traitements où Pro-Plant a été utilisé 

seul ou en combinaison avec NPK ou Bio-Plant, une 

augmentation de rendement appréciable a été 

obtenue. 

• "Tout traitement impliquant Pro-Plant est donc 

fortement recommandé aux producteurs de maïs." 



Le Directeur, 

Département des Services de 

Soutien aux Intrants Agricoles. 

Ministère Fédéral de l‘Agriculture 

et du Développement Rural. 



Essai de Terrain de Concombre d‘Agriculture 

100% Organique dans Akwai, État d'Ibom 

• Le sol, qui était en mauvais état 

avant l'essai, a été préparé avec 

une Bio-Plant mélangée à de la 

matière organique. 

• Les graines ont été trempées dans 

Bio-Plant et de l'eau. 

• Pro-Plant a été pulvérisé 

régulièrement sur les 

plantes. Aucune pulvérisation de 

produits chimiques n'a été utilisée. 

• Les agriculteurs ont déclaré que les 

concombres étaient plus gros que 

ceux cultivés avec des produits 

chimiques; ils avaient meilleur 

goût; ils avaient l'air plus frais; et la 

qualité était meilleure. 



Essais sur le Terrain de la Saison Sèche de 

Riziculture Biochimique à Jamaare, État de Bauchi 

• Les graines de riz ont été trempées 

dans Bio-Plant et de l'eau pendant 

18 heures avant la plantation. 

• Le sol était en mauvais état. Il a été 

préparé avec un mélange 

biochimique d'urée et de Bio-Plant. 

• Bio-Plant a été mélangé avec NPK. 

• Pro-Plant a été pulvérisé 

régulièrement sur les plants de riz 

pendant la récolte. 

• Aucune pulvérisation de produits 

chimiques utilisée. 

• Les agriculteurs ne produisent 

normalement que 50 sacs de riz par 

hectare, mais ce test produit 80 sacs 

par hectare, soit une augmentation 

de 60%. 



Essais de Maïs dans 
l'État de Gombe au 

Nigéria 



Essais de Maïs sur le Terrain Effectués 
en 2011 dans l'État de Gombe au Nigéria 

  T1 (Plot I)    T2 (Plot II) 
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50kg NPK 20:10:10 

25kg UREA  

350cc Bio – plant  

250cc Pro – plant  

 

 

 

 

50kg NPK 20:10:10 

25kg UREA 



Résumé des Résultats 

 Les essais ont eu lieu aux deux endroits 
différents. Chaque test a montré des différences 
distinctes entre la parcelle I et la parcelle 2 en 
termes de hauteur de la plante, de taille de la tige 
et de taille de l'épi de maïs. 

 En dehors de ceux-ci, la parcelle 1 dans laquelle le 
liquide organique était mélangé à de l'engrais 
conventionnel avait des épis (maturité) et des 
feuilles encore vertes, alors que la parcelle 2 avait 
des plantes plus courtes, des épis plus petits et des 
épis en même temps. 



Maïs biochimique avec Bio-Plant, 
et Pro-Plant pulvérisé sur les 

feuilles. 
Maïs chimique 



 

 Un épi mature dans le complot I avec la tige et 
les feuilles encore vert. 



Résultats du Test sur le Terrain 

Emplacement Traitement 
Rendement / Terrain 

(KgS) 

Rendement / Hectare 

(KgS) 

Pokata  T1 750 3,000 

  T2 325 1,300 

Posulte T1 500 2,000 

  T2 350 1,400 



Photo de groupe des 
agriculteurs après 
avoir observé les 

très bons résultats 



Commentaires 

 Le rendement a augmenté de 2X et 3X au-dessus 
des zones de contrôle chimique. 

 Les agriculteurs étaient très heureux des résultats. 

 Ces très bons résultats ont été obtenus dans 
l'agriculture biochimique sans aucune préparation 
du sol car les tests ont commencé tard dans la 
saison du maïs. Malgré cela, l'impact était si 
évident. 

 Pro-Plant a également eu un effet insecticide sur 
les charançons, les sauterelles et même les 
pucerons, ce qui a impressionné les agriculteurs de 
la région. 



Malawi  
Tests de Terrain de 

Trois Ans sur le Maïs 



 

Rapport 2009-2012 

Évaluation des engrais bio-végétaux et pro-
végétaux pour l'amélioration de la fertilité du 

sol et la production de maïs-grain. 

Section de la fertilité des sols et de la 
nutrition des plantes et Section de la 
phytopathologie, Station de recherche 

agricole de Bvumbwe, Malawi. 

 

Effet sur le Maïs au Malawi 



L‘Agriculture Biochimique a Produit les Meilleurs 
Rendements à Bembeke et à Bvumbwe  

Apparence et Salubrité 
 

 Les essais sur le terrain du maïs dans le sol avec un 
niveau élevé de manganèse et de fer ont montré 
une bien meilleure croissance en termes de 
rendement, de couleur et de salubrité que les 
engrais chimiques obtenus. 

 Le maïs bio-engrais était exempt de tout signe de 
toxicité ou de maladie du sol. 



L‘Agriculture Biochimique a Produit les Meilleurs 
Rendements à Bembeke et à Bvumbwe  

Les Résultats 

 Les résultats ont indiqué qu'il y avait des différences 
significatives entre l'agriculture 100% organique et 
biochimique. 

 Le pH, la matière organique et l'azote étaient plus 
élevés dans le test 100% organique que dans le test 
biochimique, tandis que pour Phosphorus, il était plus 
élevé dans les traitements biochimiques que dans les 
traitements 100% organiques. Les valeurs étaient plus 
élevées dans les traitements traités avec Bio-Plant et 
Pro-Plant que le contrôle. 

 Les résultats suggèrent que Bio-Plant et Pro-Plant 
améliorent la disponibilité des nutriments pour le maïs. 



L'augmentation par rapport à la parcelle 
d'engrais chimique était de 10% à 40% et  de 
60% à 90% sur la parcelle de traitement sans 
engrais, selon le site, la saison et le traitement 
des engrais Bio-Plant et Pro-Plant. 

L‘Agriculture Biochimique a Produit  
les Meilleurs Rendements à Bembeke 

et à Bvumbwe 



L'utilisation combinée d'engrais chimiques et de 
Bio-Plant dans l'agriculture biochimique (330 cc 
par sac de 50 kg) a donné les rendements les 
plus élevés de maïs de 5 514 kg / ha à 
Bvumbwe et de 4 883 kg / ha à Bembeke. 

L‘Agriculture Biochimique a Produit  
les Meilleurs Rendements à Bembeke 

et à Bvumbwe 
 



Effet sur le Maïs dans les Résultats 
du Rendement du Grain de Maïs 

Bvumbwe 

 L'utilisation de 660 cc Bio-Plant plus 100 kg (67 kg 
23: 21: 0 + 4S, 33 kg d'urée) engrais dans 
l'agriculture biochimique et l'utilisation de 300 cc 
Bio-Plant plus 300 cc Pro-Plant en 420 litres de 
l'eau mélangée avec 3.000 kg de matière organique 
par hectare dans l'agriculture 100% organique 
a donné la production optimale de rendement de 
grain de maïs chez Bvumbwe. 



Effet sur le Maïs au Malawi 
Les Nutriments du Sol 

Les bio-fertilisants ont augmenté la disponibilité 
de macronutriments (tels que P et K) et de 
micro-nutriments (tels que Mg, Zn, etc.), 
augmenté leur absorption et amélioré 
l'efficacité de leur utilisation par les plantes de 
maïs. au traitement où 300 kg / ha d'engrais 
chimique seul ont été appliqués. 



Effet sur le Maïs au Malawi 
L‘Azote  

 

Les microbes végétaux et végétaux ont fourni 
aux plantes une abondance d'azote - en le 
fixant dans l'air et en rendant l'azote disponible 
dans le sol pour l'absorption. 



Effet sur le Maïs au Malawi 
Conclusion 

 

Les biofertilisants Bio-Plant et Pro-Plant ont 
significativement amélioré la fertilité du sol et 
mis à disposition plus de nutriments du sol, tels 
que N, P, K, etc. 

Les biofertilisants Bio-Plant et Pro-Plant ont 
significativement augmenté les rendements en 
grains de maïs et ont été plus efficaces que les 
engrais chimiques. 



T. 1 – Contrôle: Aucun engrais appliqué 

T. 2 – Taux complet d'engrais chimiques 

T.  3 - ½  Bio-Plant + Pro-Plant + Fumier 

T. 6 – Bio-Plant + Pro-Plant + Engrais 

Chimiques à Taux ½ 



Quelques Tests sur 
le Terrain dans 
d'autres Pays 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Bénin 

 Carottes: Dans l'agriculture biochimique, le rendement 
des carottes était d'environ 35% supérieur avec des 
coûts en baisse d'environ 35%. 

 Diverses cultures: De nombreux tests sur le terrain de 
l'agriculture biochimique et de l'agriculture biologique 
ont eu lieu au Bénin de 2007 à 2009. Une fois que nous 
avons pu amener les agriculteurs à suivre les directives 
correctement, par exemple en préparant le sol avec de 
la matière organique mélangée avec Bio-Plant, et en 
pulvérisant les cultures tous les 10 jours ou 14 jours 
selon les directives, les résultats étaient toujours 
meilleurs que ce qu'ils avaient expérimenté dans leur 
agriculture chimique en ce qui concerne le rendement et 
les coûts. 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Bénin 

L'Institut National Béninois de la Recherche 
Agronomique, 14 décembre 2005 

 "Une bouteille de Pro-Plant et une autre de la Bio-
Plant Bio-engrais ont été utilisées dans des essais 
sur le terrain dans la production de maïs.Les 
résultats ont été spectaculaires. Les terres traitées 
avec les deux produits ont produit trois (3) tonnes 
par hectare de la variété de maïs DMR. Cette 
production a été réalisée sur un sol de fertilité 
moyenne sur lequel 200 kg d'engrais NPK sont 
utilisés. " 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Cameroun 

 Tomates: Les tests d'agriculture biochimique sur les 
tomates (2012) ont réduit les coûts des agriculteurs 
d'environ 70%. 

 Il n'y avait pas de maladie dans la culture contrairement 
aux cultures de tomates chimiques des agriculteurs locaux. 

 Les tomates étaient plus grandes. 

 Il y avait plus de tomates que lorsque les agriculteurs 
cultivaient des produits chimiques. 

 Autres légumes: Les tests sur les pommes de terre et les 
légumes réalisés en 2013 par l'Université du Cameroun ont 
donné de très bons résultats en termes de rendement, 
d'amélioration du sol et d'économie de coûts. 

 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Chine 

 Tabac: Les tests de dépistage du tabac dans la 
province du Yunnan, en Chine, ont montré une 
augmentation de 35% du rendement de l'agriculture 
biologique à 100% par rapport aux engrais chimiques, 
avec des coûts beaucoup plus bas. Les feuilles étaient 
plus grandes, plus longues et plus fraîches. Le sol était 
bien préparé. 

 Riz: Des essais sur le terrain à Harbin, dans le nord de 
la Chine, ont montré une augmentation de 50% du 
rendement de l'agriculture biologique à 100% par 
rapport aux engrais chimiques, ainsi que des coûts 
beaucoup plus bas. Le sol était bien préparé. 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Indonésie 

 Riz: Les résultats des tests du gouvernement sur le riz 
en Indonésie ont été jugés «excellents» (environ 35% 
plus élevés) dans l'agriculture biologique à 100% par 
rapport aux engrais chimiques. 

 La qualité du riz était supérieure à celle du riz cultivé 
avec Urea & NPK et tous les autres engrais organiques 
testés, et le coût de production était significativement 
inférieur à celui des engrais chimiques. 

 La licence d'importation a été délivrée à la suite de ces 
tests. 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Indonésie 

 Les photographies suivantes montrent les effets bénéfiques du 
NPK mélangé avec Bio-Plant dans l'agriculture biochimique 
avec Pro-Plant pulvérisé sur les feuilles. Les coûts ont diminué 
d'environ 40% en plus du meilleur rendement de ces tests. 

 L'élevage avec NPK + Pro-Plant seulement et Pro-Plant 
seulement ne serait normalement pas effectué car Bio-Plant 
fournit la vie microbienne qui rend les nutriments déjà dans le 
sol plus ceux dans le NPK et Pro-Plant disponibles aux racines 
dans un façon efficace. 

 L'utilisation de Bio-Plant a montré seulement qu'il était 
efficace. Bio-Plant met à la disposition des racines tous les 
dépôts minéraux non absorbés par les engrais chimiques. Les 
coûts sont beaucoup plus bas que dans l'agriculture chimique. 

 



Test de Riz en Indonésie 
NPK Seulement 



Test de Riz en Indonésie 
NPK, Bio-Plant et Pro-Plant 



Test de Riz en Indonésie 
NPK, Bio-Plant et Pro-Plant 



Test de Riz en Indonésie 
NPK et Pro-Plant 



Effect on 100% Organic Rice Grown 
With the Bio-fertilizers in Indonesia 

Test de Riz en Indonésie 
NPK et Bio-Plant 



Test de Riz en Indonésie 
Bio-Plant Seulement 



Test de Riz en Indonésie 
Bio-Plant Seulement 



Test de Riz en Indonésie 
Pro-Plant Seulement 



Rice Field Test in Indonesia 
Pro-Plant Only 

Achèvement des Essais sur le 
Terrain de Riz en Indonésie 



Achèvement des Essais sur le 
Terrain de Riz en Indonésie 



Essais de Pot de Légumes en 
Indonésie 



Essais de Pot de Légumes en 
Indonésie 



Essais de Pot de Légumes en 
Indonésie 



Essais de Pot de Légumes en 
Indonésie 



Essais de Pot de Légumes en 
Indonésie 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Maurice 

Haricots verts: Les tests sur le terrain sur les 
haricots verts à Maurice ont montré une 
augmentation de 30% du rendement de l'agriculture 
biologique à 100% par rapport aux engrais 
chimiques, avec des coûts beaucoup plus bas. 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Myanmar  

• Diverses cultures: De nombreux tests sur le terrain 
ont été réalisés avec de très bons résultats. 

• Choux 1: Dans un test d'agriculture biologique effectué 
avec des choux dans un sol ayant un niveau toxique de 
manganèse, la culture Control a mal poussé et a eu 
beaucoup de feuilles brunes tandis que la culture de bio-
engrais était très verte et la croissance était loin. 
supérieur. 

• Choux 2: Dans un autre test d'élevage à 100% sur les 
choux dans la région de West Bago, 200 choux ont pesé 
le même poids que 400 choux cultivés avec des produits 
chimiques. Les détails sont ci-dessous. 



Zone d‘Essai du Chou (8 acres) Utilisation de 
Biopesticides et de Plantules dans une 

Agriculture 100% Biologique 

1. Préparation du sol: 25 kg d'engrais organique local + 125 cc de 
Bio-Plant mélangés et appliqués à chaque acre. 

2. Ensuite, 62,5 cm3 de Pro-Plant ont été pulvérisés sur les feuilles 
mélangées avec 62,5 gallons d'eau par acre. 

3. Coût total de l'utilisation des engrais biologiques: 

a. Engrais organique + Bio-Plant: 9 000 Kyats = US$9 / acre x 8 
acres. 

b. Pour 8 acres: 72 000 Kyats = US$72/8 acres. 

    Pro-Planté pulvérisé: 32 000 Kyats = US$32/8 acres. 

    Coût total (8 acres): 72 000 + 32 000 = 104 000 Kyats = US$104 

e. Un chou pesait 4,8 kilos. 

F. Il n'y avait pas besoin d'utiliser des pesticides. 



Zone de Contrôle (8 acres) Utilisant 
l‘Engrais Chimique 

a. Charbon de bois: 10 000 kyats / acre = US$10 

b. Bouse de vache: 20 000 Kyats / acre = US$20 

c. Pesticide carbofuran sur sol: 15 000 kyats / acre = US$15 

d. Engrais chimique (10 sacs): 60 000 Kyats acre = US$60 

e. Urée 46% (2 sacs): 40 000 Kyats / acre = US$40 

f. Pesticides pulvérisés: 30 000 kyats / acre = US$30 

g. Coût total pour l'acre: 175 000 Kyats / acre = US$175 

h. Coût total pour 8 acres: 1 400 000 Kyats / 8 acres = US$1,400 

i. Un chou pesait 2,4 kilos. 



Myanmar 
 

Zone d'essai du 
chou (8 acres) 
Utilisation de 

biopesticides et 
de plantules dans 
une agriculture 

100% biologique. 

Bean farm after applying Bio-Plant and Pro-Plant 



Myanmar 
 

Tests réalisés sur 
diverses cultures 

légumières.           
Bio-Plant et         

Pro-Plant ont été 
utilisés dans une 
agriculture 100% 

biologique. 
 pour un grand 

effet. 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 
 

Népal 

Riz: En culture biologique, les essais sur le terrain 
avec du riz ont montré une augmentation du 
rendement d'environ 30%. Le sol a été préparé avec 
Bio-Plant et de la matière organique. 
 

Philippines 

Riz: 100% des tests de culture biologique sur le riz 
ont montré une augmentation de 30% et 85% du 
rendement. 

Dans le deuxième des tests, les agriculteurs ont 
préparé le sol plus efficacement. 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Rwanda  

Fleurs: Des tests sur des roses ont donné des roses plus 
odorantes et plus fraîches. Les rosiers poussaient plus 
densément, et certaines des tiges paraissaient beaucoup 
plus épaisses que le reste des tiges dans la zone de 
contrôle. La hauteur des plantes avait également 
augmenté. 

• Les couleurs avaient tendance à être plus brillantes et il y 
avait plus d'éclat sur le congé qu'avec les fleurs chimiques. 

• Augmentation de la floraison et de la taille des fleurs. 

• La qualité globale des fleurs était meilleure qu'avec les 
engrais chimiques et les pulvérisations. 

• Les fleurs sont restées plus fraîches après avoir été cueillies. 
Les coûts sont beaucoup plus bas. 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Pakistan  

Fleurs:  

Un agriculteur qui avait une entreprise de roses a 
essayé les bio-engrais et a rapporté une 
augmentation de 100% du rendement sur une 
superficie d'un demi-acre. Le fermier a dit qu'il n'avait 
jamais obtenu autant de fleurs auparavant. En outre, 
ils avaient un meilleur parfum que les fleurs qu'il 
cultivait avec des engrais chimiques. 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Vietnam  

Canne à Sucre 

 Au cours des dernières années, les agriculteurs ont 
augmenté leur rendement de manière significative par 
rapport à quand ils ont utilisé des engrais chimiques. 

 Beaucoup de sucreries ne veulent acheter que des 
planteurs de plantes de canne à sucre avec Bio-Plant et 
Pro-Plant, principalement parce que le sucre de la canne 
à sucre est plus sucré que la canne à sucre chimique - 
habituellement plus doux d'environ 20%. 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Vietnam  

Canne à Sucre 

• Le rendement des cultures de canne à sucre cultivées 
dans les rizières humides a augmenté de 40% à 50%. 

• Sur les terres normales, les agriculteurs ont augmenté 
leur rendement habituel de 50 tonnes par hectare à au 
moins 70 tonnes. 

• En cas d'inondation, le rendement en canne à sucre a 
augmenté jusqu'à 100 tonnes par hectare. 

• Lorsque les agriculteurs utilisent un système d'irrigation, 
le rendement a augmenté jusqu'à 120 tonnes. 

• Ils ont réduit leurs coûts de 30 à 35% par rapport aux 
engrais chimiques. 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Vietnam  

Canne à Sucre 

o Certaines usines de canne à sucre mélangent Bio-
Plant et eau avec la bagasse de la canne à sucre      
(1 litre mélangé avec 1.000 litres d'eau par 5 MT), 
et les agriculteurs augmentent leur productivité de  
5 à 10% en l'utilisant pour préparer le sol à l'urée.  

o Les déchets de bagasse sont d'excellents engrais 
bon marché. Les agriculteurs qui mélangent Bio-
Plant avec un engrais chimique réduisent de moitié 
la quantité d'engrais chimique qu'ils utilisent. 



Engrais bio-organique issu des déchets de 
la canne à sucre bio-fertilisante. 



Exemples d‘Efficacité sur le Terraine 

Vietnam  

Tests de Canne à Sucre 

o Il y avait un effet significatif sur le paramètre de 
croissance: 

• nombre d'entrenœuds par canne 

• longueur internodale 

• tops poids 

• poids de la poubelle 

• contenu de saccharose 

• composantes du rendement (nombre de cannes pouvant 
être broyées, longueur de la canne, diamètre de la canne, 
poids par canne dénudée et rendement de la canne 
dénudée). 



Exemples d‘Efficacité sur le Terrain 

Vietnam  

Tests de Canne à Sucre 

o Il y avait un effet significatif sur les composants de 
rendement: 

• nombre de cannes millable 

• longueur de canne 

• diamètre de la canne 

• poids par canne dénudée 

• rendement de canne dépouillé 



Effets sur les Cultures 
dans Divers Tests 



Les Bio-engrais Restaurent le Sol. 
Observés dans de Nombreux Pays 

• En raison des nombreux types de micro-organismes 
présents dans Bio-Plant et des éléments nutritifs de 
Pro-Plant, les bio-fertilisants régénèrent le sol, même 
les sols sablonneux. 

• Les micro-organismes permettent aux plantes d'absorber 
les produits chimiques laissés par les engrais chimiques. 

• La régénération du sol a été très sensible au cours de 
deux années d'essais sur le terrain au Bénin où le sol 
tend à être très dur et faible en raison de l'utilisation 
excessive de produits chimiques. De nombreux 
agriculteurs ont témoigné de l'effet régénérateur de la 

fertilité du sol. 

• Le sol devint plus sombre, plus riche, et la dureté du sol 
chimique devint friable. Ce sont les effets typiques partout 
cependant. 



Effet sur le Taux de Croissance        
des Arbres 

• Les bio-engrais accélèrent la croissance des 
arbres. 

• Les jeunes plants d'hévéas en Thaïlande et au 
Vietnam poussent environ 20% plus vite et peuvent 
donc être transplantés un mois plus tôt. 

• Les jeunes arbres fruitiers poussent également plus 
vite que les arbres cultivés avec des engrais 
chimiques lorsque les deux Bio-Plant sont utilisés 
dans la préparation du sol et que Pro-Plant est 
pulvérisé sur les feuilles. 



Effet sur le Taux de Croissance        
des Arbres 

• Les arbres ont plus de racines, les racines sont 
plus longues, il y a plus de pousses, plus de 
feuilles et les feuilles ont une plus grande surface. 

• C'est en raison de la plus grande quantité de 
nutriments fournis par l'action des micro-organismes 
dans Bio-Plant; les micro-organismes fixateurs 
d'azote; et les nutriments fournis lorsque les feuilles 
sont pulvérisées. 

• L'analyse des feuilles montre de plus grandes 
quantités de manganèse, de zinc, de phosphate, 
de fer et de chlorophylle. 



Effet sur la Floraison des Arbres 

• Les arbres fruitiers ont plus d'inflorescences et 
plus de fleurs par inflorescence. 

• Une inflorescence est la fleur complète d'une 
plante, y compris les tiges, les tiges, les bractées et 
les fleurs. 

• L'amélioration des mesures de floraison résulte de 
l'effet de stimulation des nutriments 
supplémentaires et abondants sur le processus de 
photosynthèse. Cela reflète positivement dans la 
croissance végétative accrue et les caractéristiques 
de floraison. 



Effet sur la Floraison des 
Tomates et des Orangers 

• Les plants de tomate ont plus de fleurs et donc 
plus de fruits. (par exemple, des tests au 
Cameroun 2012, 2013.) 

• Moins de fleurs tombent, donc plus de fleurs se 
transforment en tomates. 

• Les bio-engrais augmentent également le 
nombre de fleurs sur les arbres fruitiers. 

• Les orangers du nord de la Thaïlande produisent 
plus d'oranges. (Voir par exemple les scénarios 
vidéo d'interviews avec des agriculteurs 
thaïlandais à: http://artemisthai.com/artemisthai-
videos/. Vidéos 12-16) 

http://artemisthai.com/artemisthai-videos/
http://artemisthai.com/artemisthai-videos/
http://artemisthai.com/artemisthai-videos/
http://artemisthai.com/artemisthai-videos/


Effet sur les Arbres Fruitiers 

• Les arbres fruitiers produisent plus de fruits, le fruit 
est plus gros, plus croustillant, plus savoureux, plus 
sucré et le niveau de vitamine C est supérieur 
d'environ 20%. 

• Les mangues grandissent et deviennent très sucrées. 
Le goût des mangues chimiques pâlit en 
comparaison. 

• Il est remarquable que plus de feuilles apparaissent; 
qu'il y a beaucoup plus de fleurs et plus de fleurs se 
transforment en fruits que sur les arbres cultivés avec 
des engrais chimiques; et que les arbres ne subissent 
pas les maladies des arbres cultivés et pulvérisés 
avec des produits chimiques. 

• Les arbres fruitiers sont pleins de fruits. 



L‘Effet des Bio-engrais sur les Orangers en Thaïlande 



Effet sur les Graines 
 

• Les riziculteurs thaïlandais et vietnamiens trempent 
généralement leurs graines dans des bioplants et des 
plantules (20 cm3 de chacun dans 20 litres d'eau) 
pendant 24 heures avant de planter afin d'augmenter 
leur rendement de culture d'environ 5%. 

• Les producteurs de maïs trempent souvent les graines et 
les trempent dans un mélange de bio-engrais avant de 
les planter. 

• Les graines absorbent les micro-organismes et les 
nutriments. Les micro-organismes renforcent le 
système immunitaire et les plantes ne sont pas 
affectées par la maladie. 

• Les graines sont plus abondantes et sont vendues 
comme graines mères pour un prix plus élevé en 
Thaïlande et au Vietnam. 



Effet sur le Riz 
 

• Contrairement au riz chimique, qui est grand et a 
beaucoup de feuilles vertes, le riz cultivé avec les engrais 
biologiques est vert jaunâtre, plus court et a moins de 
feuilles. 

• Les tiges sont plus fortes, donc les plants de riz ne se 
penchent pas comme du riz chimique. 

• Si vous arrachez une plante de riz, vous verrez environ 
20% plus de racines que sur une plante de riz chimique. 

• Les racines sont plus fortes et plus longues. 

• Les têtes de riz contiennent beaucoup plus de grain. 

• Les graines de riz n'ont pas tendance à tomber pendant 
la récolte. 

• Le sol est plus doux et plus fertile, et a beaucoup de vers 
et de vie d'insecte. 



Effet sur le Riz 

 

• Il n'y a pas de problème avec les maladies habituelles 
du riz, telles que la tache blanche et la rouille, car les 
micro-organismes développent dans les plants de riz 
un système immunitaire fort. 

• La qualité du riz est telle que la graine devient en 
demande en tant que graines mères. 

• Le goût du riz est plus doux et a une odeur plus 
savoureuse lorsque vous le faites cuire. 

• Les agents au Vietnam commentent chaque saison 
qu'il y a plus de villages qui veulent passer de 
produits chimiques à Bio-Plant et Pro-Plant la saison 
suivante. Cela se reflète dans les ventes. 



Effet sur le Riz 

 

• Différents tests d'agriculture biologique sur le riz aux 
Philippines ont révélé une augmentation de 30% et de 
85% du rendement. Dans le deuxième test, les 
agriculteurs ont préparé le sol plus efficacement selon 
les directives. 

• Les coûts de production ont été signalés comme 
nettement inférieurs, mais nous ne savons pas de 
combien. 



 

Effet sur le riz 100% biologique cultivé 
avec les bio-engrais en Thaïlande 



Effet sur le riz 100% biologique cultivé 
avec les bio-engrais en Thaïlande 



Effet sur le riz 100% biologique cultivé 
avec les bio-engrais en Thaïlande 



 

Effet sur le riz 100% biologique cultivé 
avec les bio-engrais en Thaïlande 



 

Effet sur le riz 100% biologique cultivé 
avec les bio-engrais en Thaïlande 



Effet sur le riz 100% biologique 
cultivé avec les bio-engrais Myanmar 



Effect on 100% Organic Rice Grown 
With the Bio-fertilizers in Myanmar 

Effet sur le riz 100% biologique cultivé 
avec les bio-engrais en Myanmar 



Vidéo sur les Avantages pour le Riz et 
Comment Cultiver le Riz avec les  

Bio-engrais 

Vidéo: Les avantages pour les agriculteurs de 
différents pays résultant de l'utilisation de plantes 
biologiques et de plantes 

o Ceci peut être consulté sur le site Web de 
l'entreprise à: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y6fhlXlSbEM  



Rice plot treated with Bio-Fertilizer Rice plot without Bio-Fertilizer 

Tests de Riz en Sierra Leone 

       
  Cultivé avec des Bio-engrais        Cultivé sans Bio-engrais 



Tests de Riz en Sierra Leone 

       
   Cultivé avec des Bio-engrais         Cultivé sans Bio-engrais 



  

  

Récolte 

Test A 

100% Bio-Engrais 

Test B 

L'agriculture 

biochimique 

Test C 

Agriculture Normale  

Non Traitée 

  Quantité 

Plantée en 

kilos 

Quantité 

Récoltée en 

kilos 

Quantité 

Plantée en 

kilos 

Quantité 

Récoltée en 

kilos 

Quantité 

Plantée en 

kilos 

Quantité 

Récoltée en 

kilos 

Riz 50 1,150 50 750 50 850 

maïs 6 120 6 50 6 35 

Résultats en Sierra Leone 



Test de Maïs en Guinée 

• 4-6 épis par plante 
étaient la norme avec 
les bio-engrais. 

• Mais la culture de 
contrôle chimique 
produit seulement         
1-2 cobs par plante.  



Test de Maïs en Guinée 



Effet sur Millet 

 Les tests du gouvernement sur le mil en Namibie ont 
montré une "très bonne croissance" et une 
augmentation de rendement d'environ 30% dans 
l'agriculture biologique à 100% par rapport aux engrais 
chimiques. Ces résultats sont survenus même avec une 
préparation inadéquate du sol. 

 Les tests ont été menés sur une vaste zone 
géographique du pays et avec différents types de 
précipitations. 

 Dans tous les cas, Pro-Plant et Bio-Plant se sont 
révélés aussi efficaces que les produits chimiques seuls 
ou supérieurs aux produits chimiques.Mais bien sûr, au 
fil du temps, les produits chimiques appauvrissent le 
sol alors que les bio-fertilisants enrichissent le sol. 



Effet sur les Buissons de Thé  

 Il y a des avantages qualitatifs et quantitatifs lorsque les bio-
engrais sont utilisés dans les plantations de thé. Les 
avantages suivants sont communs dans les plantations de 
thé en Thaïlande et au Vietnam: 

 Le rendement est de 20% à 30% plus élevé. 

 Les feuilles semblent plus fraîches et brillent plus. 

 Les théiers ont plus de feuilles et de branches. 

 La qualité et la fertilité du sol sont supérieures. 

 La qualité du thé est plus élevée. 

 Le thé a un parfum plus agréable. 

 Le thé a moins de tanin. 

 Le niveau de vitamine C est plus élevé. 

 Les fongicides et les insecticides ne sont plus nécessaires. 



Thé Bio-engrais Croissant dans le 
Nord de la Thaïlande 



Effet sur les Buissons de Thé 

 OCIRTHE, la principale association théicole du Rwanda 
a réalisé des tests de plantation de thé en 2010 avec 
des résultats physiques et quantitatifs très positifs. 

 La couleur de la feuille de thé dans les zones de test 
est passée d'une teinte vert foncé à un vert plus clair 
avec une brillance distincte visible.Les feuilles étaient 
plus douces et avaient l'air plus frais. 

 Ce changement a mis en évidence une amélioration de 
la santé des plants de thé et une réduction de la teneur 
en tanin. 

 Une augmentation notable de la taille des feuilles de 
thé ainsi que la preuve de plus de feuilles par théier. Ce 
changement est lié à l'augmentation effective du 
rendement. 



Tests avec Thé Biologique au Rwanda 



Effet sur les Buissons de Thé 

Bangladesh 

 Thé Test 1: Le test a été effectué dans une zone assez bien 
morte d'une plantation de thé et les plants de thé ont été 
récupérés pour donner un bon rendement. L'utilisation 
continue d'engrais chimiques a provoqué une détérioration 
de l'état de la plantation de thé. 

 Thé Test 2: Après avoir pulvérisé Pro-Plant le Jour 1, le Jour 
8 et le Jour 15, le rendement était de 20% supérieur à celui 
obtenu avec les engrais chimiques. Les feuilles poussaient 
plus vite et étaient plus épaisses, plus longues et plus 
vertes. Cela est arrivé à nouveau dans les 2 prochaines 
périodes de prélèvement. La marge bénéficiaire de 
l'agriculteur était beaucoup plus élevée que d'habitude avec 
les engrais chimiques. 



Effet sur les Piments 

 Les piments sont plus longs et plus lourds que les 
piments chimiques, généralement de 20% à 30%, 
tandis que les coûts de production sont beaucoup 
plus bas, tant dans l'agriculture biochimique que 
dans l'agriculture biologique. 

 Comme avec toutes les cultures produites avec les 
engrais biologiques, les piments gardent frais 
beaucoup plus longtemps - généralement 1-2 
semaines. 





Effet sur les Champignons 

 Bio-Plant n'est pas utilisé dans la culture des 
champignons. 

 Pro-Plant est pulvérisé dans les sacs en plastique 
dans lesquels poussent les champignons. Le 
rendement est supérieur de 20% à 30% à celui 
des champignons chimiques. La Pro-Plant dans les 
sacs garde les champignons en pleine croissance 
et produit plus de champignons. 

 Les champignons restent frais beaucoup plus 
longtemps - habituellement environ 2 semaines. 



 



 



 



 



 



Effet sur les Arbres de Café 

 Il y a beaucoup d'agriculteurs dans le nord de la Thaïlande qui 
cultivent le café avec les engrais biologiques de manière 100% 
organique. 

 Le café biologique a plus d'arôme, une meilleure saveur, plus 
de corps et un arrière-goût plus frais. 

 Le rendement des arbres est particulièrement bon lorsque les 
arbres sont cultivés à partir du stade gaulis avec Bio-Plant et 
Pro-Plant. La plupart des baies deviennent sombres en même 
temps. 



Arbres de Café 
Biologique 

Plantation de 
Café Biologique 



Effet sur l‘Ananas 

 Le fruit est beaucoup plus sucré que l'ananas cultivé avec un 
engrais chimique. Environ 35% plus doux. 

 Les ananas sont plus lourds. 

 Les ananas paraissent plus frais et plus attrayants à manger. 

 Il y a plus de rejets et de glissades, ce qui permet de planter 
et de cultiver plus de plants d'ananas. 

 Il y a plus de racines et les racines sont plus longues. 

 Les problèmes avec la maladie disparaissent. 

 Les ananas restent plus longtemps après la récolte. 

 



Ananas Biologique Cultivé avec  
Bio-engrais en Thaïlande 



Effet sur le Tabac 

 Dans les tests d'agriculture biologique sur le 
tabac en Chine du Sud, le rendement a 
augmenté d'environ 35% par rapport au tabac 
chimique. 

 Les feuilles de tabac devenaient plus grandes, 
plus longues et plus fraîches. 



Effet sur les Bananes 

 Les problèmes avec la maladie disparaissent. 

 Au cours de la première saison, les agriculteurs peuvent 
réduire de moitié la quantité de sprays qu'ils utilisent et, 
dans la seconde (la deuxième année), ils peuvent arrêter 
de pulvériser des aérosols chimiques. 

 Le coût de la culture des bananes diminue considérablement. 

 En agriculture biochimique, les agriculteurs peuvent 
réduire de moitié la quantité d'engrais chimique qu'ils 
utilisent. 

 Les agriculteurs peuvent augmenter le rendement davantage 
en préparant le sol avec de la matière organique mélangée 
avec Bio-Plant, et en pulvérisant Pro-Plant sur les bananiers 
tous les mois (ou tous les 14 jours pour un meilleur 
effet). Ils obtiendront un rendement sensiblement plus 
élevé. 



Avantages pour les Arbres à Caoutchouc 

 La croissance des jeunes arbres est habituellement de 20% à 
25% plus rapide que la normale, et les jeunes arbres 
peuvent être transplantés un mois plus tôt que la normale. 

 Bio-Plant arrête la croissance du champignon lorsqu'il est 
brossé sur les arbres. 

 Les arbres produisent plus de latex que lorsque les produits 
chimiques étaient utilisés dans le passé. Le latex est plus 
doux et s'écoule plus facilement. 

 Au Vietnam, la plupart des plantations d'hévéas utilisent 
maintenant les engrais biologiques au lieu de produits 
chimiques pour les raisons suivantes: (1) les avantages ci-
dessus; (2) il existe une forte demande de latex organique à 
100%; (3) les coûts de production sont tellement 
inférieurs; (4) le gouvernement encourage leur utilisation 
pour la production de caoutchouc en raison des effets et des 
avantages pour l'économie. 





Effet sur le Coton 

 Un test réalisé à Multan au Pakistan a montré les 
résultats suivants: 

 L'utilisation des bio-engrais dans l'agriculture biochimique 
a entraîné une augmentation d'environ 20% du nombre 
de capsules par plante.Le sol était déficient en 
nutriments. Avec plus de temps pour préparer le sol, le 
rendement aurait été plus élevé. 

 Très peu de capsules sont tombées. Beaucoup moins que 
dans le domaine du contrôle chimique. 

 Les capsules sont apparues plus tôt que dans la zone de 
contrôle des engrais chimiques. 

 Les coûts étaient d'environ 35% inférieurs. Les deux Bio-
Plant et Pro-Plant ont été utilisés. 

 Le sol était plus riche et plus crémeux. 



Effet sur le Coton 

D'autres tests au Punjab, au Pakistan ont montré 
de bons résultats: 

 Coton 1: Même sans préparation du sol et des 
semences avec Bio-Plant, les performances de Bio-
Plant et de Pro-Plant avec du coton étaient 
bonnes. Dans une parcelle de démonstration à 
l'Institut de recherche agricole, le rendement était en 
moyenne de 880 kg par acre au cours des première et 
deuxième cueillettes. L'agriculture chimique 
conventionnelle a produit environ 720 kg par acre. Les 
coûts étaient inférieurs d'environ 40% même si les 
engrais chimiques étaient fortement 
subventionnés. Avec une préparation adéquate des 
semences et du sol, la différence serait plus grande. 



Effet sur le Coton 

D'autres tests au Punjab, au Pakistan ont 
montré de bons résultats: 

 Coton 2: Sur une parcelle de coton de démonstration 
à Matiari, le rendement était supérieur de 30% au 
rendement conventionnel de l'agriculture chimique de 
750 kg. Encore une fois, c'était sans préparation de 
semences et de sol avec Bio-Plant. 

 Coton 3: Le virus du dépérissement des feuilles du 
coton avait provoqué des dégâts dans tout le Pendjab, 
mais la parcelle d'essai à Bhawalpur était la moins 
touchée par le virus. C'était juste après la première 
application des engrais biologiques. Chaque saison, 
l'immunité deviendra beaucoup plus forte. 



Effet sur les Étangs des                    
Terrains de Golf 

 Nous avons choisi un étang malodorant dans une 
zone de terres agricoles pleine d'algues et d'herbes 
pourries dans laquelle des engrais chimiques 
s'étaient infiltrés. C'était dans un état pire que ce 
que l'on trouve normalement sur un terrain de golf. 

 Nous avons appliqué 2 litres de Bio-Plant à l'étang 
en fonction du volume d'eau, que nous avons 
estimé à environ 200 tonnes, et après environ 2 
semaines de retour, l'étang était devenu beaucoup 
plus propre. L'odeur avait disparu et l'eau était plus 
claire. Les produits chimiques ont été consommés 
par les micro-organismes dans Bio-Plant. 



Effet sur les Étangs des                    
Terrains de Golf 

 Bio-Plant contient des micro-organismes bénéfiques 
qui nettoient les étangs pollués. 

Les micro-organismes consomment l'excès de 
produits chimiques et de nutriments provenant 
des engrais chimiques et des pesticides utilisés 
sur l'herbe. 



Effet sur les Étangs des                    
Terrains de Golf 

 Ils décomposent également la végétation en 
décomposition et les autres matières organiques 
dont ces nutriments sont dérivés, tout en libérant 
de l'oxygène dans l'étang. Cette introduction de 
niveaux d'oxygène accrus a deux effets positifs: 

 Des niveaux accrus d'oxygène dans l'eau entraînent une 
décomposition plus rapide de la matière organique, limitant 
ainsi la quantité de nutriments disponibles et créant une 
eau plus claire. 

 Des quantités accrues d'oxygène éliminent également 
d'autres gaz comme le dioxyde de carbone et l'ammoniac. 



Commentaires 
Finaux 



Résumé 

 Ce fichier montre une petite sélection des avantages des 
biofertilisants, et ne fait pas référence à ce qui s'est passé au 
cours des 20 dernières années en Thaïlande et au Vietnam 
de leur utilisation. 

 Il est très facile d'utiliser les bio-engrais. Ils sont 100% 
naturels et sans produits chimiques. Après une vente, nous 
apprendrons aux agriculteurs comment les utiliser. 

 La volonté restaurer le sol, qui est la ressource la plus 
précieuse du pays; relancer les communautés rurales en 
faisant de l'agriculture une proposition attrayante, en 
particulier pour les jeunes; assurer la sécurité alimentaire; et 
fournir de nouvelles exportations de produits alimentaires et 
ouvrir de nouveaux marchés, en particulier pour les aliments 
biologiques à 100%. 



Les micro-organismes rendent le sol 
friable, doux et riche 



Sol riche en micro-organismes 



Gauche: Sol chimiquement épuisé. 
À Droite: Sol organique riche en éléments nutritifs. 


