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Les solutions de régénération et 
d’optimisation des sols d’Olmix Group :

1. Notre vision du marché
2. Notre gamme
3. Résultats scientifiques / performances
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1. Notre vision
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Pratiques des agriculteurs

• APPORTS DE MATIÈRE 
ORGANIQUE 

• ÉLEVER LE pH

Amendements 

Pratiques historiques. 
Développement après 

2nde guerre

• Amendements minéraux 
basiques

• Amendements organiques

• STIMULATION DE
LA VIE DU SOL

(Humification, minéralisation)

Biostimulants
pour le sol

Utilisé par une frange d’agriculteurs,
En fort développement

Activateur de fertilité 
(HUMIFICATION)

(Base minérale, micro‐
organismes, acides 

humiques…)

Stimulation de la 
rhizosphère 

(MINERALISATION)
(Base minérale, 

micro‐organismes, 
acides humiques…)

• APPORTS D’ÉLÉMENTS 
NUTRITIFS 

(Fertilisation)

Engrais

Fort développement dans les 
années 50.

Lié aux technologies industrielles.

• Minéraux (Simples, Binaires, 
composés…)

• Organiques
• Organo‐minéraux
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Vie = activité biologique = invisible mais puissante = humification / minéralisation
 Le sol est le support de la production alimentaire : respectons-le !
 Le sol remplit de multiples fonctions environnementales : préservons-le !
 Le sol met des milliers d’années à se former : conservons-le !

Fertilité des sols

Vie # zéro

Diffusion 
de la Vie

Colonisation de la vie en profondeur

Source : INRA 
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Que fait-on pour le respecter ? Le préserver ? Le 
conserver ? L’optimiser ? Le régénérer ?

Fertilité et optimisation des sols

Rien
(Pour différentes 

raisons)

Actions/ Démarches
• Limitation des perturbations physiques (TCS)
• Limitation des perturbations chimiques 

(Limitation phyto)
• Couverts végétaux
• Gestion statut organique (Apports, résidus 

récolte…)
• Biostimulant de la vie du sol / optimisation de la 

nutrition
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Les freins rencontrés 
au développement de biostimulants du sol

Connaissance / 
réglementation

Mise en marché

Nouveauté

Fonctionnement / 
vie du sol : 

notion complexe

Réglementation 
biostimulant 

attendue

Produits encore 
non 

évalués/soutenus 
par les instituts TK

Offre « Fertilité » ou 
« Optimisation de 
la nutrition » peu 
présente chez les 

distributeurs

Pour les distributeurs: 
nécessite 

de l’énergie 
pour promouvoir 

ces offres

Notoriété 
produits/marques 

encore faible

Message ambigu 
de certains 

fournisseurs

Retour sur 
investissement + 

ou - rapide

Nouveauté = 
résistance au 
changement
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Questions posées aux distributeurs
Les facteurs qui influencent l’évolution de votre métier.
Sur quels volets environnementaux, les agriculteurs expriment-ils une attente ?

41%

27%

14%

14%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Restauration et conservation des sols

Gestion pérenne de la ressource en eau

Biocontrôle des parasites

Fertilisation alternative (ex : légumineuse,
fertilisation foliaire)

Non réponse

Enquête TECOMAH - Relations Culture, réalisée auprès de 126 professionnels de la distribution
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Questions posées aux distributeurs
Les facteurs qui influencent l’évolution de votre métier.
Quelles sont les conséquences qui en découlent ?

69%

55%

33%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Besoins d'informations des agriculteurs

Utilisation des produits adaptés

Administratives

Autres

Enquête TECOMAH - Relations Culture, réalisée auprès de 126 professionnels de la distribution
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Questions posées aux distributeurs
Les facteurs qui influencent l’évolution de votre métier.
L’application des normes environnementales constitue pour votre entreprise…

Opportunité; 
71%

Menace; 29%

Enquête TECOMAH - Relations Culture, réalisée auprès de 126 professionnels de la distribution



2. Notre gamme
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Nos technologies mobilisées pour la fertilité 
des sols et l’optimisation de la nutrition

Extraction et valorisation des nutriments issus des algues afin
de stimuler la croissance des plantes (capacité de résistance aux
agressions) et le métabolisme des micro-organismes.

Utilisation des propriétés bioactives de minéraux et d’oligo-
éléments spécifiques pour stimuler les réactions biologiques
de la plante et de la microflore du sol.

Traitement breveté de formulations organo-minérales 
pour assurer une diffusion séquentielle de l’engrais 
(CompleX for SEquential Release)



Technologies OLMIX mobilisées

Fertilité 
des sols

Optimisation 
de la nutrition

13
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Notre gamme optimisation de la nutrition

Optimisation de la nutrition
Stimulation de la rhizosphère – Minéralisation

Usages Technologies
OLMIX

Explorer
3 références (dont 1 utilisable en AB)

Localisation

Explorer Micro
Marathon Agro

Micro-localisation

Akeo
Activateur de biomasse microbienne (AMM)

Pour blend industriel

Primeo
8 références (Akeo + engrais minéraux)

Primeo Orga
2 références (Akeo+ engrais organiques) – Utilisable AB

Epandage en plein
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Focus sur Akeo et Gamme Primeo
Types de 

formulations utilisées 
par l’agriculteur

Marques 
Produits

Composition

Biostimulant de la 
rhizosphère

Engrais 
minéral

Engrais 
organique

Blend réalisé par le 
distributeur

Marque
Distributeur Akeo « A la carte »

Gamme Primeo
(Olmix)

Primeo
8 références Akeo

S8
NS 15 12
NS 16 10
NS 20 10
NPS 18 9 8
NPK 13 5 10
PKS 4 21 5
PS 12 5

‐

Primeo ORGA
2 références Akeo ‐ ORGA 5‐3‐8 SK (AB)

ORGA 7‐4‐0 (AB)
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Notre gamme Activateurs de la fertilité des sols

Développement de la fertilité
Humification – Structure - Aération

Usages Technologies
OLMIX

Geo2
Activateur de biomasse microbienne (AMM) 

- Utilisable en AB -

Vigne – Arboriculture –
Grandes cultures

Neosol
- Utilisable en AB -

Grandes cultures

Humeo
Mélange de Geo2 et d’un amendement organique

- Utilisable en AB -

Vigne – Arboriculture –
Maraîchage
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3. Résultats scientifiques 
et performances
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Exemples de résultats scientifiques

Optimisation de la nutrition avec 
EXPLORER
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EXPLORER augmente le volume 
d’exploration des racines

DAP 18-46 Explorer

Pr
of

on
de

ur

Indice de développement racinaire à 13 jours 
en conditions contrôlées

Plus l’indice est élevé (1 à 30), plus le système racinaire est dense et ramifié.

Le volume racinaire détermine la capacité de la plante à absorber l’eau et les éléments minéraux.
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Interaction sol-plante

X 10 000

La concentration en micro-organismes à proximité des racines (rhizosphère) est
10 000 fois supérieure à celle du reste du sol !
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EXPLORER augmente le volume 
d’exploration des racines

Avec
un écart moyen 

de 15 unités 
d’azote entre 
les modalités 

starters et 
EXPLORER

Moyenne des résultats
obtenus sur 107 essais
aux champs menés en
Europe en 2013
(comparaisons établies avec
différents types de produits
starters présents sur le
marché)

Explorer
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EXPLORER favorise la surface d’échange entre 
le sol et la plante
La surface d’échange détermine la capacité de la plante à absorber des éléments peu mobiles comme le 
phosphore (indispensable en début de cycle).

Avec Explorer :

Explorer
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EXPLORER stimule le volume racinaire

Photos de racines lavées après démontage des rhizotrons

DAP 18-46 Explorer
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EXPLORER optimise la capture du phosphore et 
des minéraux peu mobiles

Représentation schématique de la capacité de la racine à capter les différents minéraux selon leurs 
positions dans le sol.  Source : GEMAS (Groupement d’Etudes Méthodologiques pour l’Analyse de Sol)



25

EXPLORER augmente le nombre de mycorhizes
Les mycorhizes permettent les échanges entre le sol et les racines de la plante.

DAP 18 46 EXPLORER
Explorer
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Exemples de résultats scientifiques

AKEO
Stimulant de la rhizosphère 

dédié au blend industriel
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AKEO, granulé biostimulant de la 
rhizosphère dédié au blend

Akeo - Activateur de biomasse microbienne (AMM)



AKEO optimise la minéralisation de la matière 
organique

+5,9%

Source : Laboratoire AGRENE - 21000 Dijon, France

Minéralisation 
de l’azote par l’activité 
de la microflore
Source : Analyse Nm28 – Etude SQUAD

x3
à x10

Activité de l’enzyme 
Phosphatase
Source : Bioemco

Carbo
ne Azot

e

Phosphate

228
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AKEO optimise la nitrification de l’azote

→ Akeo améliore la mise à disposition de l’azote sous forme 
nitrique.

Source : Laboratoire AGRENE - 21000 Dijon, France

N ammoniacal

N nitrique
Nitrification
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AKEO : Effet tampon sur l’acidité de la solution 
du sol

Akeo Engrais 0-7-35

Akeo + 0-7-35

pH 8 pH 3

pH 6

pH 5,5

pH 5,5pH 5,5

Source : R&D Olmix

Source : R&D Olmix
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Source : Petinger, Buckman & Brady, Mengel & Kirby Source : R&D Olmix

→ L’effet tampon d’Akeo améliore l’efficacité des engrais

AKEO : Effet tampon sur l’acidité de la solution 
du sol
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AKEO stimule l’enracinement

Volume de 
terre utile

Augmentation 
du volume de terre utile 

sous l’effet 
de la biostimulation

*Source : 
Étude SQUAD

+ de profondeur

+ 1 920  t/ha*

+ de densité 

Accès à un supplément de 
ressources minérales et hydriques

Développement du volume racinaire:

+6% à +16,8%



AKEO : résultats au champ sur pomme de terre

Composition Dose kg/ha Apports en N P K (unités/ha)
Modalité Témoin 23-6-18, sans biostimulant 900 kg/ha 207 – 54 - 162
Modalité Akeo Blend (21-0-15 + AKEO) 900 kg/ha 189 – 0 - 135
Remarque : le Blend (21-0-15 + Akeo) est commercialisé sous la marque TERASTIM par le distributeur Ternoveo.

Contexte de l’essai

Localisation Meteren (59 – France)

Mise en œuvre par Ternoveo

Type de sol Limon

Variété Fontane (marché frites)

Modalités Témoin: Blend 23-6-18      900 kg/ha
Akeo:     Blend 21-0-15      900 kg/ha

Mode d’application Épandage en plein

Protection de la culture Identique pour les 2 modalités

Récolte 04/10/2017

Mesures Rendement brut, par calibre, nombre de 
tubercules

33



AKEO : résultats au champ sur pomme de terre
→ Nombre moyen de tubercules par plant → Poids total récolté par plant (Kg)

→ Poids moyen d’un tubercule (Grammes)

→ Répartition des calibres

Modalité Témoin Modalité AKEO

43,6 36,6

Modalité Témoin Modalité AKEO

8,9 9,8

Modalité Témoin Modalité AKEO

205 268

Modalité Témoin Modalité AKEO

Calibre < 45mm 12% 0 %

Calibre > 45mm 88% 100%

Modalité Témoin Modalité AKEO

56,3 61,3

→ Rendement net total (Tonnes/ha)

+30 %

-16 %

• Dans cet essai mené sur sol limoneux, AKEO, stimulateur de la rhizosphère, optimise la nutrition des pommes de terre.
• La modalité AKEO engendre un nombre moyen de tubercules par plant inférieur (-16%) et permet d’optimiser le poids total par plant 

(+10%), ainsi que le poids moyen d’un tubercule (+30%). Au final, le rendement net total augmente de 5 tonnes (+9%).
• Aussi, la modalité AKEO optimise le grossissement des tubercules : 100% des tubercules ont une taille supérieure à 45 mm.
• Il est à souligner que les résultats de la modalité AKEO sont obtenus avec des apports sensiblement inférieurs en NPK, en comparaison 

de la modalité témoin.

+13 %

+10 %

+9 %

34
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AKEO
Effets sur le milieu :
• Stimulation de la minéralisation
• Amélioration de la nitrification 
• Stimulation des phosphatases
• Effet tampon

• Meilleure efficacité de la fertilisation
• Meilleure croissance racinaire
• Meilleure alimentation de la plante

Rendement et qualité
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Exemples de résultats scientifiques

Activation de la fertilité des sols 
avec GEO2
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Effet de GEO2 sur l’activité biologique

Etudes menées par le laboratoire BIOEMCO.

Quatre écosystèmes étudiés en conditions contrôlées.

SOL* SOL
+ VERS DE TERRE **

SOL
+ PLANTE***

SOL
+ VERS DE TERRE

+ PLANTE

* Sol : argilo‐sableux (1 kg de sol par pot, réaménagé à sa capacité au champ)
** Vers de terre : Nicodrilus giardi ou Allolobophora terrestris ou Aporrectodea terrestris,  espèces anéciques (6 g/kg de sol sec)
*** Plante: Ray Grass (1 gramme par pot)

• 2 modalités par écosystème : Témoin et GEO2
• Etude en microcosme : durant 45 jours à 20 – 23°C, 3 répétitions
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GEO2 : activités enzymatiques

Écosystème Sol Sol + 
Vers de terre

Sol Sol + 
Plante

Sol + 
Vers de terre

Sol + 
Vers de terre

+ Plante

Sol + 
Plante

Sol + 
Vers de terre

+ Plante

Modalité Témoin Témoin GEO2 Témoin GEO2 Témoin GEO2 GEO2

Chaque segment correspond à 
une population bactérienne 

spécifique

Séquence d’ADN bactériens
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Résultat sur les activités enzymatiques

Résultats de l’écosystème SOL + PLANTE + VERS DE TERRE

Modalité GEO2 → Augmentation significative des activités enzymatiques du sol :

• α-glucosidase (x 4),
• β-glucosidase (x 1.5),
• β-xylosidase (x 2.5).

Différences significatives (P<0.05)
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Résultats sur la biomasse

En conditions contrôlées, l'addition de GEO2
entraîne une duplication significative de la
biomasse (Poids sec).

Dans un essai au champ mené sur 3 ans, rotation
du colza : mêmes tendances sur les activités
enzymatiques et sur les populations microbiennes,
mais avec des différences plus faibles sur les
valeurs et sur l'impact sur le rendement.
Stimulation significative de la population de vers
de terre.
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Production de biomasse de ray-grass
(Système Sol + Plante)

Production de biomasse de ray-grass
(Système Sol + Plante + vers de terre)

d
r
y
 
w
e
i
g
h
t
 
(
m
g
)

Po
id

s 
en

 m
at

iè
re

 s
èc

he
 

(m
g)

Témoin

Témoin

Geo2

Geo2

Po
id

s 
en

 m
at

iè
re

 s
èc

he
 

(m
g)



41

Résultats scientifiques au champ
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Résultats scientifiques au champ
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Nos gammes de biostimulants
Activation de la fertilité des sols Optimisation de la nutrition

Humification – Structure – Aération Stimulation de la rhizosphère – Minéralisation

Geo2
Vigne – Arboriculture – Grandes cultures
Activateur de biomasse microbienne – AMM
Utilisable en AB

Localisation

Explorer
3 références (dont 1 utilisable en AB)

Micro-localisation

Explorer Micro
Marathon AgroNeosol

Grandes cultures
Utilisable en AB

Pour blend industriel

Akeo
Utilisable en ABHumeo

Maraichage – Cultures spécialisées
Geo2 + Amendement organique
Utilisable en AB

Epandage en plein

Primeo
8 références (Akeo + engrais minéraux)

Primeo Orga
2 références (Akeo+ engrais organiques) – Utilisable en AB
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Parmi nos projets

 Contribution des biosolutions Olmix à l’objectif d’une 
agriculture « bas carbone » (moins d’énergie, moins d’engrais, 
plus de MO dans les sols).

 Impact de l’amélioration du fonctionnement des sols sur la 
limitation des transferts de polluants dans les eaux 
d’infiltration (nitrates…).

 Renforcement de la résistance des cultures aux contraintes 
hydriques par une meilleure résilience des sols.

 Participation à la mise en œuvre des itinéraires agro-
écologiques dans le cadre des filières agro-alimentaires. 

 …
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Questions ? Préconisations ? Doses ?....

Rendez-vous autour des posters OLMIX Plant Care !



Merci pour votre 
attention !
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Jérôme ALIX 
jalix@olmix.com


