
  

ACTIVATEUR DE SOL
Qu'est ce que c'est ?

L'activateur de sol est un amendement organique.
Il se présente sous forme de granulés déshydratés à 
épandre à la surface du sol.
Des essais réalisés dans le cadre d'Ecophyto ont été 
menés dans 2 exploitations, sous serres. Ils ont porté 
sur la préparation commerciale Bacteriosol ®.

Composition :  - matières d'origine végétale
                          - matières minérales
                          - végétaux naturels compostés

Quelle action sur le sol ?

L'activateur de sol améliore la structure et la fertilité des sols, évitant ainsi tout apport complémentaire 
d'engrais de fond, d'oligo-éléments et d'amendements.
Il permet l'humification des matières organiques et limite le lessivage des éléments fertilisants qui sont 
retenus par le complexe argilo-humique.

La mise en place

Le produit doit être épandu en surface à raison de 300 à 600 kg/ha/an (ou par rotation de cultures). Afin 
qu'il puisse commencer son action, il faut que le sol soit humide. Le Bactériosol® doit être appliqué seul 
et ne doit surtout pas être associé à d'autres substances ou produits durant 5 à 7 jours afin de favoriser 
l'installation des bactéries dans le sol. Un apport est conseillé après une solarisation.

Des résultats visibles à moyen terme

Une fois que le produit est épandu, il commence son action sur la structure du sol et sur le 
développement des micro-organismes présents.
L'effet du produit n'est donc, en général, pas visible dès la première culture. Ce n'est qu'à partir de la 
deuxième production que l'on observe les effets bénéfiques sur l'amélioration du sol et la qualité des 
végétaux.

Avantages Inconvénients

- Améliore les sols sans avoir recours aux engrais 
chimiques
- Limite l'érosion
- Limite les arrosages en saison sèche et limite les 
inondations dues à un excès d'eau en saison des 
pluies
- Améliore l'état sanitaire des plantes
- Active la vie du sol
- Diminue l'apport d'engrais supplémentaire

- Représente un coût d'achat important
- Apprauvisionnement : actuellement, importation 
uniquement
- Pas de recul à long terme sur les effets
- Durée de stockage à vérifier en Guyane  estimée 
à 4 à 8 mois
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ACTIVATEUR DE SOL

Les coûts

L'activateur de sol est conditionné en sac de 25 kg. Il 
peut également être livré en big-bag d'une contenance 
d'1 m3.
Les dosages donnés dans le tableau ci-dessous 
indiquent :

- des références de métropole 
recommandées par le fabricant.

- des  références que nous recommandons 
suite à nos essais

Les doses prescrites par le fabricant peuvent être 
doublées étant donné que la matière se dégrade 
beaucoup plus rapidement sous notre climat chaud et 
humide.
Il est ainsi recommandé de faire 2 apports par an plutôt 
qu'un seul.

Activateur de sol Prix du sac de 25 
kg

Quantité à 
épandre par an

Coût à l'hectare 
par an

Coût aux 100 m² 
par an

Dosage du 
fabricant pour la 
métropole

50 € 300 à 600 kg/ha 600 à 1200 € 6 à 12 €

Dosage suite à 
nos essais en 
Guyane

50 € 300 à 600 kg/ha + 
300 à 600 kg/ha

1200 à 2400 € 12 à 24 €

Exemple :

     Un amendement doit être réalisé sur une surface d'un hectare.

- 1er apport (jour J) : 500 kg / ha d'activateur de sol
- 2ème apport (jour J + 6 mois) : 500 kg / ha d'activateur de sol
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En Guyane, il est conseillé de réaliser un apport à chaque rotation de cultures.

Source :  Essais  réalisés de juin 2013 à janvier 2014 par Agronomie Services, l'APAPAG et le Service Alimentation de la DAAF de Guyane. Rapport 
d'essai : Projet « Itinéraires techniques de cultures sous abris en vue d'améliorer et de diminuer l'utilisation d'intrants », 2014.
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