Production végétale

Poudre de roche volcanique

Biolit pour la santé des sols et des plantes
Utilisée judicieusement, la poudre de roche réduit les émissions de gaz du lisier, diminue le lessivage des
nitrates, améliore l’utilisation du phosphore, favorise la formation de complexes argilo-humiques stables,
augmente la masse racinaire et accroît la capacité de rétention d’eau du sol.
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Meilleure résistance au stress
Les derniers développements de la
recherche concernant Biolit indiquent clairement que ce produit
améliore nettement le milieu du sol
grâce à la poudre de roche volcanique. Cette amélioration peut être
mise en évidence au moyen du potentiel redox, mesuré sous forme de
tension en millivolt (mV). Tandis
qu’un herbage non traité a tendance
à présenter un potentiel redox de
500 mV, les surfaces traitées sur plusieurs années avec Biolit affichent
des valeurs d’environ 400 mV. Cette
diminution de quelque 100 mV correspond à une augmentation de la
résistance au stress des plantes et
des êtres vivants du sol d’un facteur
cinq, comme l’a rapporté le physiREVUE UFA 4|2020
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Pulvérisation
Biolit est aussi disponible sous forme pulvérisable : Biolit ultrafin plus. Biolit est
moulu finement
jusqu’à 0,01 mm et
ainsi applicable sur les
feuilles. Ce produit
biologique à action
rapide peut être pulvérisé sur les parties
aériennes des plantes.
Il peut aussi s’utiliser
de manière prolongée
dans les herbages, les
grandes cultures, le
maraîchage, l’arboriculture et la viticulture, sur le houblon,
les jeunes plants et les
herbes aromatiques.
Biolit ultrafin plus est
disponible chez
Landor ou via votre
LANDI.

Utilité globale
Des apports ciblés de Biolit, une
poudre de roche volcanique basique
et siliceuse, améliorent la santé du sol,
éliminent les tassements et augmentent
la capacité de rétention d’eau. Biolit
est disponible chez Landor ou auprès
de LANDI.

Formation racinaire
sous le blé quatre
semaines après
un apport de Biolit.
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cien Bernhard Staller. Parallèlement,
le pH du sol augmente également.
Minéraux et microorganismes
Les bactéries lactiques bioactives et la
diversité des minéraux de Biolit améliorent le milieu du lisier, des herbages et de la panse. La poudre de
roche volcanique de Biolit contient
des bactéries lactiques et tous les
minéraux importants. Les bactéries
lactiques ont par exemple besoin de
cobalt, contenu dans Biolit, pour synthétiser la vitamine B12.
Complexes argilo-humiques
Basique et siliceuse, la poudre de
roche volcanique de Biolit forme des
REVUE UFA 4|2020

complexes argilo-humiques stables,
qui sont visibles sur des racines de
blé en l’espace de quatre semaines
seulement. La stabilité des agrégats
est élevée et l’odeur caractéristique
des sols forestiers apparaît.
Emissions de gaz et lessivage
Les émissions d’ammoniac sont nettement réduites lors du stockage
(TÜV Austria) et de l’épandage ; pratiquement aucun liquide ne s’écoule
des tas de fumier ou du compost. De
plus, les émissions de dioxyde de
carbone et de gaz à effet de serre
sont significativement réduites
(Boku, Vienne). Les sols traités avec
Biolit sont nettement moins sujets au

lessivage des nitrates et le phosphore
lié peut être libéré et rendu accessible aux plantes. Par ailleurs, le silicium contenu dans Biolit protège les
plantes des attaques d’insectes nuisibles et de champignons indésirables.
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