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MicroSoil®

Pour la Restauration des Sols
dans le Monde Entier

INTRODUCTION
Au début du XXe siècle, les scientifiques ont fait des progrès incroyables en
découvrant les fonctions cachées et les relations de l'écosystème du sol. Après la
Seconde Guerre Mondiale, cependant, le monde de l'agriculture et de
l'horticulture est devenu convaincu que la production agricole pourrait
transcender la nature avec des nitrates magiques laissés par la production de la
poudre à canon. Les agriculteurs appris à faire de plus grands profits en
éliminant rotations qui permettraient au sol de reconstituer et restaurer les
nutriments perdus de l'élimination des cultures. Malheureusement, ils ont
également trouvé qu'ils avaient besoin de compléter leur menu de nutriments
synthétiques avec des biocides mortelles pour lutter contre toute les objections
de nature à leurs stratégies. Finalement, il est devenu une autre guerre.
L'objectif de Biomassters Global Inc. est d'aider l'industrie agricole redécouvrir
les relations naturelles qui en synergie l'écosystème et d'encourager l'utilisation
de
pratiques
agricoles
durables
et
alternatives.

POURQUOI DEVONS-NOUS MicroSoil®?
.

HOMME CULTIVÉ LA TERRE. LE
RENDEMENT EST MINIMUM,
MAIS LA QUALITÉ EST
MAXIMALE.

AVEC LA CONNAISSANCE EST
VENU LA TECHNOLOGIE ET
L'UTILISATION DES ENGRAIS
CHIMIQUES ET DE PESTICIDES.

LE RÉSULTAT? LE SOL A ÉTÉ
GRAVEMENT ENDOMMAGÉ ET
APPAUVRI.

NOUS PERDONS NOTRE
TERRE / SOL ET NOTRE
NOURRITURE EST PAS PLUS
NUTRITIFS.

QUANT
ITÉ DE RENDEMENT EST
DEVENUE PLUS IMPORTANTE QUE LA
QUALITÉ.

SEUL HOMME, QUE A CREE CES PROBLEMES
PEUT LES CORRIGER.

QU'EST-CE MicroSoil®?
MicroSoil® est, une formulation microbienne fixatrice d'azote combiné avec des enzymes
naturels, les polysaccharides et polypeptides. Son utilisation prévue est d'aider la
croissance de micro-organismes et la fixation de l'azote bénéfiques "microorganismes
du sol indigènes" pour améliorer et optimiser le processus de décomposition des
animaux et des résidus végétaux et de l'aide dans le processus de construction de la
matière organique dans le sol. Il est totalement naturelle, sûre et non toxique.
MicroSoil® ne est pas un engrais ou un remplacement pour engrais ou ne importe quel
élément du sol, macronutriments ou micronutriments. MicroSoil® est un produit
alimentaire microbienne, non-plante qui est extrêmement efficace lorsqu'il est utilisé
avec de petites quantités d'engrais organique et / ou inorganique dans un terrain avec
des
quantités
suffisantes
de
macronutriments
et
les
micronutriments.

CE QUI EST EN MicroSoil® ?

MicroSoil® CONTIENT UNE
FIXATRICES D'AZOTE
FORMULATION MICROBIENNE
COMBINÉ AVEC
POLYSACCHARIDES NATURELS
ET POLYPEPTIDES.

MICROORGANISMES DU SOL BÉNÉFIQUES
Outre leur rôle dans les processus de formation du sol, les microorganismes du sol
apportent une contribution importante à la croissance des plantes par leur effet sur le
niveau de fertilité du sol. Particulièrement important à cet égard sont les plantes
microscopiques (microflore) qui fonctionnent à décomposer les résidus organiques et
en libérant les nutriments disponibles pour les plantes qui poussent.
Certains types importants de micro-organismes sont des bactéries, des fongus, des
actinomycètes et des algues. Tous ces éléments sont présents dans le sol en un très
grand nombre lorsque les conditions sont favorables. Un gramme de sol (environ 1
centimètre cube) peut contenir jusqu'à 4 milliards de bactéries, champignons,
1,000,000 fongus et 20,000,000 actinomycètes et 300,000 algues. Ces microorganismes jouent un rôle important dans la décomposition de matières organiques,
la libération ultérieure d'éléments nutritifs, et la fixation de l'azote de l'atmosphère.
Les bactéries du sol sont d'un intérêt particulier en raison de leurs nombreuses
activités variées. En plus du groupe de bactéries qui fonctionnent en décomposant les
matières organiques (bactéries hétérotrophes), il existe un petit groupe (bactéries
autotropic), qui obtiennent leur énergie de l'oxydation des matériaux minéraux tels que
l'ammonium,
le
soufre
et
le
fer.

OÙ LES ENZYMES VIENNENT?

ILS SONT DÉRIVÉS DE
MICROORGANISMES BEAUCOUP DE
DIFFÉRENTS, PRINCIPALEMENT DE
LA VARIETE AZOTE DE FIXATION.

Ce dernier groupe est responsable du processus de nitrification (oxydation de l'ammonium
en azote de nitrate) dans le sol, un processus qui est extrêmement important dans la
fourniture de l'azote pour la croissance de cultures agricoles.
Bactéries fixatrices d'azote jouent également un rôle important dans la croissance des
plantes supérieures, car ils sont capables de convertir l'azote atmosphérique en des formes
utiles dans le sol. Nodules bactéries (rhizobium) vivent en conjonction avec les racines de
plantes légumineuses, tirant leur énergie à partir des glucides des plantes hôtes, et fixer
l'azote de l'atmosphère du sol. Dans la plupart des conditions, les bactéries de vie libre
(Azotobacter et Clostridium) fixent aussi l'azote atmosphérique.
En raison des importantes contributions apportées par des bactéries au niveau de la fertilité
des sols, la vie des plantes et des animaux supérieurs pourrait cesser si les fonctions des
bactéries
étaient
à
l'échec.

SONT LES MICRO-ORGANISMES DANS
MicroSoil® PATHOGÈNE?

NON!
AUCUN DES CONSTITUANTS MICROSOIL® SONT CONNUS POUR ÊTRE PATHOGÈNE
EN AUCUN CAS. EN EFFET, LES COMPOSANTS MICROSOIL® PROMOUVOIR UNE
ACTIVITÉ BIOLOGIQUE ACCRUE DANS L'ÉCOSYSTÈME DU SOL RÉSULTANT EN:
• MAINTIEN OU L'AMÉLIORATION MATIERE ORGANIQUE DU SOL
• AUGMENTATION DE LA DISPONIBILITÉ DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS
• RÉDUCTION DES PERTES DE NUTRIMENTS À CAUSE DE LIXIVIATION
• LE “TILTH” DU SOL AMÉLIORÉE

MATIÈRE ORGANIQUE
La matière organique (OM) est un baromètre de la santé du sol. La population d'organismes
qui est soutenu par matière organique du sol est à l'avantage inestimable pour les plantes.
Plus OM signifie plus de décomposeurs qui recyclent les nutriments des résidus végétaux et
animaux plus rapides; plus de fixation de l'azote et de minéralisation bactéries; organismes
plus bénéfiques qui aident à dissoudre les minéraux, la translocation de l'eau à des
profondeurs du sol et aider à contrôler les champignons pathogènes; en plus de l'humus qui
augmente la capacité de l'eau du sol et des éléments nutritifs exploitation. Humus agit comme
une éponge dans le sol qui dilate et se contracte que ses changements de niveau d'humidité.
Cette activité dans le sol augmente la porosité, ce qui améliore la circulation de l'air et de
l'eau. Comme tous ces organismes se déplacent par leurs propres cycles de vie, ils créent
encore plus de matière organique.
La matière organique est très importante car elle augmente la durée de vie d'un sol donné en
inhibant forces intempéries comme le vent et l'eau de détruire le sol au-delà de son stade le
plus productif.
MicroSoil® fonctionne mieux lorsque la matière organique du sol est un minimum d'environ
2% (1% est requis par la plante et l'autre 1% est requis par les micro-organismes). La raison
en est que l'atome d'azote (N) sert microorganismes autant que, sinon plus, que, elle sert
plantes. Par conséquent, se il ya seulement assez d'azote (soit 1%) dans le sol soit la plante
ou les bactéries, les bactéries obtiennent l'azote de 1%.
Edaphos, p. 146

COMMENT FONCTIONNE MicroSoil®?
LES MICROORGANISMES FIXATRICES D'AZOTE
DE MicroSoil® FAVORISER LA CROISSANCE
DE "MICROORGANISMES DU SOL NATIF" ET LA
VITESSE DE L'ACTIVITÉ DE TOUS LES ASPECTS
CROISSANCE DES PLANTES.

Ce est pourquoi lorsque vous testez le sol et de trouver seulement 1% de la matière organique,
soit environ 40 kg N / hectare (40 lbs N / acre) dans le sol, vous devez ajouter, par exemple,
environ 46 kg (100 lbs) d'urée avec du fumier ou d'autres substances de carbone organique à
votre sol avant, ou en même temps, vous appliquez MicroSoil®.
NOTE: Fumier et lisier thés sont parfaits pour utiliser en conjonction avec MicroSoil® en
essayant d'élever la matière organique. Le fumier peut être utilisé avec ou en remplacement de
l'urée ou d'autres engrais chimiques. Quarante (40) kg d'azote / hectare (40 lbs N / acre)
provenant d'autres sources, organiques et / ou inorganiques, peuvent également être utilisés.
Cette quantité supplémentaire d'urée, du fumier ou d'autres substances organiques, ainsi que
le 1% (40 kg N / hectare = 40 lbs N / acre) déjà dans le sol, se élever la matière organique à 2%
(80 kg N / par hectare = 80 lbs N / acre) qui MicroSoil® bactéries fixatrices d'azote exigent de
fixer efficacement l'azote et que les microorganismes du sol exigent pour la minéralisation du
sol optimale.
Thés de fumier sont simples à réaliser et sont utilisés partout dans le monde. Il suffit de
prendre 8-10 pelletées de fumier (à vache, moutons ou porcs) et le mettre dans un 55 gallons
(208 litres) baril d'eau et le laisser pendant deux (2) semaines ou jusqu'à ce qu'il ressemble à
thé. Cela peut ensuite être mélangé avec MicroSoil® immédiatement et appliqué au sol.
Compost, mélasse, d'humus et d'autres produits naturels locaux peuvent être utilisés pour
aider à élever la matière organique dans un sol.
Avec l'utilisation croissante des engrais animaux et / ou d'autres résidus organiques, vous
pouvez réduire considérablement le besoin d'engrais chimiques que MicroSoil® aides dans le
bâtiment
de
la
matière
organique.

Lorsque la matière organique augmente, tout le reste dans le sol monte. Lorsque la
matière organique descend, il en va tout autrement. Ce est la clé de la bonne santé, un
sol fertile.
Compostage ou laissant des résidus de cultures sur le sol est essentielle si vous êtes
sérieux au sujet de la conversion à des méthodes agricoles durables / alternatives. La
raison est que principale source de nourriture des bactéries est le carbone (ce est à dire
glucides). L'alimentation humaine et la nourriture de bactéries sont les mêmes. Ce est
l'une des clés les plus importantes à la conversion à l'agriculture durable / alternative.
Vous devez composter ou laisser des résidus de cultures dans le sol de sorte que les
bactéries peuvent survivre.
Les composants des résidus, qui sont le plus résistant décroissance, ne sont pas
tellement assimilés où ils sont modifiés par le traitement microbien en substances
humiques. Des matériaux tels que la paille, qui contiennent un pourcentage élevé de
lignines, de la cellulose ou d'autres composants biologiquement résistantes, ont moins
de proposer des centrales de la manière de nutriments recyclables, mais contribuent
beaucoup
plus
à
la
formation
de
l'humus.

QUELS RÉSULTATS PEUT-ON ESPÉRER?

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
ET LA QUANTITÉ DE RENDEMENT.

AUGMENTATION DE FLORAISON - MATURATION.

 50%-75% DE REDUCTION DANS LE BESOIN POUR
LA FERTILIZATION (NOTAMMENT L'AZOTE /
PHOSPHORE / POTASSIUM - NPK)
 RÉDUIT LE BESOIN D'ENGRAIS CHIMIQUES
 AUGMENTE LA MATIÈRE ORGANIQUE
 AIDE À ÉQUILIBRER LE PH FACTEUR DE LA
SOL
 AUGMENTE HUMUS DANS SOL PAR
ENTREPOSAGE NPK

CYCLE DE L’AZOTE

DÉVELOPPEMENT DU SOL
VÉGÉTATION
ACCUMULATION DE MATIÈRE ORGANIQUE

ACCUMULATION DE L’ARGILE

HORIZONS DU
SOL
(Couches du Sol)

W EATHERED PARENT
MATERIAL
INALTÉRÉ ROCHE

TEMPS

FUMIER
Des sources d'azote organiques naturelles sont dérivées de protéines dans les résidus de
plantes et d'animaux. Le compostage et la fermentation modifier chimiquement le fumier dans
une forme plus stable d'engrais, mais il est accompli par des micro-organismes naturels et
est toujours considéré comme un produit biologique naturel. Fumiers compostés sont un
excellent amendement pour les sols en raison de la forte proportion de la matière organique
qu'ils contiennent, mais ils doivent être utilisés en grandes quantités en raison de leur teneur
relativement faible en azote.
Certains des composants dans les résidus organiques sont beaucoup plus résistant à la
pourriture que d'autres. Les hydrates de carbone, tels que les amidons, les sucres et se
décomposent plus rapidement que d'autres hydrates de carbone, tels que la cellulose et
l'hémicellulose. Graisses, les cires et les lignines sont le plus résistant à la pourriture de tous
les composants organiques. Protéines varient en résistance à la pourriture, mais sont
généralement plus résistants que les sucres et les féculents, qui sont plus facilement
décomposés que tous les autres composants. Les matériaux qui contiennent de forts
pourcentages de composants facilement décomposés tels que les sucres, les amidons et les
protéines sont, pour la plupart, assimilés retour dans la biomasse vivante.
Les matériaux qui contiennent un fort pourcentage de lignine, de la cellulose ou d'autres
composants biologiquement résistants ont moins à offrir plantes dans la voie de nutriments
recyclables, mais contribuent de manière significative plus à la formation de l'humus.
Avec augmentation de l'utilisation des engrais d'origine animale et d'autres résidus
organiques, on peut réduire considérablement le besoin d'engrais chimiques. MicroSoil®
aides dans le bâtiment de la matière organique tandis que les engrais chimiques réduisent la
matière
organique
dans
le
sol.

INFLUENCE GÉNÉRALE DE MATIÈRE
ORGANIQUE SUR L'ÉROSION
1.4
1.2

Ruissellement en
Pouces

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1

2

3

4

% DE MATIÈRE ORGANIQUE DANS LE SOL

HUMUS
La définition scientifique de l'humus est populaire, "La matière amorphe, plus ou moins
foncé biologiquement stable formé par la décomposition microbienne de résidus de
plantes et d'animaux". La formation de l'humus commence lorsque les résidus de plantes
et d'animaux entrent en contact avec la vie microbienne dans le sol. Une grande partie
des composés de carbone contenus dans ces résidus sont des protéines, des glucides et
de l'énergie pour les bactéries, les champignons et divers actinomycètes impliqués dans
le processus de désintégration.
Micro-organismes aérobies sont les plus aptes à décomposer la matière organique. Ils ont
besoin d'un environnement où il ya une quantité suffisante d'oxygène libre de vivre et
d'être actif. La mesure dans laquelle existe oxygène libre dans le sol joue un rôle majeur
dans la régulation des conditions favorables ou défavorables dans lesquelles l'humus se
forme. La même chose est vraie pour la quantité d'humidité, de la température du sol, et
pour le rapport carbone à azote des résidus étant décomposé.
Lorsque la température d'un sol augmente, il ya une augmentation correspondante de
l'activité microbienne. Les sols qui existent dans les régions chaudes de la terre ont
tendance à avoir des niveaux moyens inférieurs de l'humus que les sols dans les zones plus
froides.
Dans la matière organique du sol est assimilé par les microorganismes utilisant les
nutriments et l'énergie pour leur propre métabolisme. Leurs activités de convertir une grande
partie des éléments nutritifs liés organiquement de nouveau dans une forme minérale qui est
utilisable par les plantes et d'autres micro-organismes. La partie indigeste des résidus se
accumulent sous forme d'humus. Cependant, l'humus ne est pas complètement à l'abri de la
décomposition. Les micro-organismes finiront recycler tous les éléments dans l'humus
retourner d'où ils sont venus d'abord de, même si cela prend un millénaire de le faire.

Edaphos, pp. 33-35

COMPOSANTS DE SOL
Analyse Typique d'un Terreau Bien Développé
AIR
25%

MATIERE
ORGANIQUE

5%

EAU
25%

MINERAL
45%

MACRONUTRIMENTS
Les neuf principaux éléments nutritifs (macronutriments) ont été identifiés par le milieu des
années 1800 et classés en trois groupes.
L'hydrogène, le carbone et l'oxygène sont obtenus à partir de l'air et de l'eau.
Azote, phosphore et potassium (NPK) sont devenus les éléments nutritifs «primaires»
fournis par les engrais.
Calcium, le magnésium et le soufre sont devenus les éléments «secondaires», souvent
fournis en engrais ou en gypse, le calcaire ou de la dolomite. Ces éléments ne sont pas
d'une importance secondaire ou dans le rôle qu'ils jouent dans la nutrition des plantes,
mais plutôt les quantités de ces éléments appliqués au sol comme engrais sont
généralement inférieures à celles des éléments fertilisants primaires - azote, phosphore et
potassium (NPK).
Edaphos, pp. 8, 45, 91

BESOINS DES PLANTES NUTRITIFS
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MICRONUTRIMENTS
Les micronutriments sont également essentiels pour la nutrition des plantes, mais sont
nécessaires en quantités relativement faibles. Dans le passé, ces éléments ont été appelés
"éléments mineurs» ou «oligo-éléments», mais les micronutriments terme est préféré parce
que ces éléments sont ceux requis par les plantes en très petites quantités ou «micro». Les
sept micronutriments sont:
BORE (B)
CHLORE (Cl)
CUIVRE (Cu)
FER (Fe)
MANGANESE (Mn)
MOLYBDENE (Mo)
ZINC (Zn)
Il ya plusieurs raisons pour lesquelles l'utilisation de micronutriments a augmenté ces
dernières années:
1) Une meilleure connaissance de leur rôle dans la nutrition des plantes, des symptômes de
carence dans les plantes, et le comportement dans le sol.
2) Les rendements des cultures qui sont passés besoins en micronutriments.
3) Amélioration des méthodes analytiques, résultant en plus des analyses de sol et des
recommandations d'engrais améliorés.
4) Amélioration de sources d'engrais et de méthodes d'incorporation micronutriments dans
d'autres engrais.
5) Poratiques Land-mise en forme, tels que terrasses ou nivellement des terres pour
l'irrigation, qui enlèvent la couche arable contenant des matières organiques, souvent
associée à la plupart de l'approvisionnement en micronutriments disponibles.
Edaphos, pp. 91-92

COMPOSANTS MINÉRAUX
8 ÉLÉMENTS COMPRENNENT 98% DE TOUS SOL

OTHER
SODIUM
IRON
POTASSIUM
SILICON
CALCIUM
MAGNESIUM
ALUMINUM
OXYGEN

LA «LOI DU MINIMUM» DE LIEBIG
Dr. Justus von Liebig, généralement crédité d'être le «Père de l'Industrie des Engrais»,
proposée la «Loi du Minimum» qui stipule que si l'un des éléments nutritifs est déficient
ou manquant, la croissance des plantes sera médiocre, même quand tout les autres
éléments sont abondants. Toute carence d'un nutriment, ne importe comment petit une
quantité est nécessaire, va freiner le développement de la plante. Si l'élément est fourni
déficiente, la croissance est augmentée jusqu'au point où l'alimentation de cet élément ne
est plus le facteur limitant. Accroître l'offre au-delà de ce point ne est pas utile, car un
autre élément serait alors dans une alimentation minimum et de devenir le facteur limitant.
Le concept de la «Loi du Minimum» a été modifiée comme des éléments supplémentaires
se sont révélés être essentiel dans la nutrition des plantes. Il a été étendu à d'autres
facteurs tels que l'humidité, la température, le contrôle des insectes, de la lumière, la
population végétale et les capacités génétiques de variétés végétales.
Edaphos, pp. 6-7

LA THÉORIE MINÉRALE
Formulé en 1847 par le Dr Justus von Liebig
"Les cultures sur un champ diminuent ou augmentent en proportion exacte de la diminution ou
l'augmentation de la substance minérale qui lui sont transférés dans le fumier."
(Fumier dans ce sens est rien appliqué au sol pour servir de nutriments végétaux.
Dr Liebig a souligné la valeur des éléments minéraux.)

La “Loi du Minimum” du Liebig
Le potentiel de rendement d'une culture est comme un baril avec des bâtons de
longueur inégale. La capacité du tube est limitée par la longueur du plus court lamelle
(dans ce cas, de l'azote) et ne peut être augmenté par l'allongement que douve.
Lorsque cette douve est allongé, une autre devient le facteur limitant.

Edaphos, p. 5

LE pH DU SOL
Le pH du sol est très importante car elle exerce une forte influence sur le développement
des racines, de l'activité des bactéries du sol, les champignons, la fixation symbiotique
de l'azote par les légumineuses, et la disponibilité des nutriments.
Le pH du sol est exprimée en chiffre numérique et peut varier de 0 à 14.
• Une valeur de 7,0 est neutre.
• Une valeur inférieure à 7,0 est acide.
• Une valeur supérieure à 7,0 est alcalin.
La valeur du pH reflète le nombre relatif des ions hydrogène (H+) dans la solution du sol.
Les ions d'hydrogène présents plus, par rapport aux ions hydroxyle (OH-), plus la
solution est acide et seront plus la valeur du pH. Une diminution des ions hydrogène et
en ions hydroxyles augmentation entraînera plus alcalin ou des conditions basiques.
Les sols sont de plus en plus l'acide en raison de l'élimination des cations (calcium,
magnésium, potassium et sodium) par lessivage, par cultures sur pied, ou l'utilisation
d'engrais azotés communs. Comme les cations sont éliminés des colloïdes du sol, ils
sont remplacés par de l'hydrogène et de l'aluminium formant un acide.
Engrais azotés plus fréquentes contribuent aussi à l'acidité du sol, étant donné que leurs
réactions augmentent la concentration d'ions hydrogène dans la solution du sol.

L'ÉQUILIBRE DE pH DU SOL

pH

LA RÉDUCTION DE
CHANGE CONSTANT DE
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ENZYMATIQUE
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De nombreux sols agricoles sont dans la gamme de pH de 5,5 à 8,0. La croissance des
cultures sur ces sols est influencée par les effets favorables de réaction presque neutre
sur la nitrification, la fixation symbiotique de l'azote, et de la disponibilité des éléments
nutritifs. La gamme de pH optimal pour la plupart des cultures est de 6,0 à 7,5 et pour les
cultures alcalines préférant légumineuses et d'autres, de 6,5 à 8,0. Une fourchette
souhaitable pour les sols organiques est de 5,0 à 5,5.
Les ions hydrogène dans la solution de sol sont augmentées lorsque les sels
augmentent. Il en résulte un état plus ou pH acide. Les sels peuvent être le résultat de
résidus d'engrais, de l'eau d'irrigation, les conditions naturelles, ou la décomposition
microbienne des matières organiques. Infertiles, de sable, les sols lessivés haute
contiennent généralement très peu de sels solubles.
MicroSoil® fonctionne mieux lorsque le pH du sol est compris entre 5,5 et 7,5.
Lorsque le pH du sol est moins de 5,5, le sol est généralement traité avec de la chaux
pour élever le pH. Les bactéries est faible et ne fixent pas librement azote lorsque le pH
est sous 5.3.
Lorsque le pH du sol est supérieur à 7,5, le soufre est généralement utilisé pour abaisser
le pH. Les bactéries se épanouit dans un pH élevé. Cela peut bouleverser le rapport C: N.
(c.-à-bactéries vont utiliser la matière organique à un taux très élevé et peuvent épuiser
l'équilibre nécessaire pour faire pousser des cultures et des plantes.)

MicroSoil® FONCTIONNE LE MIEUX DE CES
PARAMÈTRES
MicroSoil®
fonctionne mieux
lorsque le pH du
sol se situe dans
ce qui fonctionne
le mieux range
intérieur de ces
paramètres.

Si le pH du sol est
inférieur à 5,5, il est
considéré comme acide,
et de calcaire doit être
ajouté pour aider à
élever le pH.

Si le pH du sol est
supérieur à 7,5, il est
considéré
comme
alcalin et le soufre
doivent être ajoutés
pour aider à abaisser le
pH.

pH
5.5

7.5

CAPACITÉ D'ÉCHANGE CATIONIQUE (CEC)
La capacité d'échange cationique (CEC) est une valeur donnée sur un rapport
d'analyse du sol pour indiquer sa capacité à retenir les cations. La CEC, cependant,
ne est pas quelque chose qui est facile à régler. Ce est une valeur qui indique une
condition ou éventuellement une restriction qui doivent être considérés lorsque l'on
travaille avec ce sol particulier. Malheureusement CEC ne est pas un produit
emballé. Les deux principaux particules colloïdales dans le sol sont de l'argile et
d'humus et ni sont pratiques à appliquer en grandes quantités.
La CEC du sol est déterminée par la quantité d'argile et / ou de l'humus qui est
présent. Ces deux substances colloïdales sont essentiellement l'entrepôt de cations
ou réservoir du sol et sont très importants parce qu'ils améliorent la capacité de
rétention des éléments nutritifs et de l'eau du sol. Les sols sableux avec très peu de
matière organique (OM) ont une faible CEC, mais les sols argileux lourds avec des
niveaux élevés de l'OM auraient une capacité beaucoup plus grande pour tenir
cations.
Les inconvénients d'une faible CEC comprennent évidemment la disponibilité
limitée des nutriments minéraux pour la plante et la capacité inefficace du sol à
retenir les éléments nutritifs appliqués. Les plantes peuvent épuiser une bonne
quantité d'énergie (qui auraient autrement été utilisé pour la croissance, la floraison,
la production de semences ou de développement des racines) chapardage le sol
pour les nutriments minéraux. Sels minéraux solubles (par exemple, le sulfate de
potassium) appliquées à fortes doses dans le sol avec une faible CEC ne peuvent
être tenus efficacement parce que le dépôt de cations ou réservoir est trop petit.
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L'eau a également une forte attirance pour les particules colloïdales. Toutes les fonctions
qui dépendent de l'humidité du sol sont également limitées dans les sols à faible CEC. Les
organismes tels que les plantes et les micro-organismes qui dépendent les uns des autres
fonctions biologiques pour la survie sont inhibés par le manque d'eau. Là où il ya peu d'eau
dans le sol, il ya souvent une abondance d'air qui peut limiter l'accumulation de matière
organique (en accélérant la décomposition) et encore perpétuer le faible niveau des
colloïdes du sol.
Des niveaux élevés d'argile avec de faibles niveaux de l'OM aurait l'effet inverse (ce est à
dire un manque d'air), provoquant des problèmes associés à des conditions anaérobies. La
CEC dans un tel sol peut être très élevé, mais le manque d'ambiance dans le sol serait de
limiter la quantité et le type d'organismes vivants et / ou en croissance dans la région,
provoquant des changements dramatiques à cet environnement immédiat.
Si un sol a une très faible CEC, des ajustements peuvent et doivent être faits, mais pas
uniquement en raison de la CEC. Un sol avec une très faible CEC a argile ou de l'humus
contenu peu ou pas. Sa description peut être plus proche de sable et / ou de gravier que sur
le sol. Il ne peut pas contenir beaucoup d'eau ou les cations et les plantes ne peut pas
croître ainsi. La raison de l'ajustement nécessaire est pas parce qu'un CEC supérieur est
nécessaire, mais parce que le sol doit conditionné. Un résultat de ce traitement est
supérieur CEC.
Edaphos, pp. 131, 152-154

AZOTE ET LE RAPPORT CARBONE:AZOTE (C:N)
Carbone et d'azote réagissent les uns aux autres un peu comme des frères. Chez les plantes,
ils fonctionnent ensemble pour former des acides aminés, des enzymes et des protéines.
Dans le sol, ils antagonisent l'autre se ils sortir de l'équilibre. Trop de carbone peut
immobiliser tout l'azote disponible, et l'excès d'azote peut épuiser le carbone du sol.
Carbone dans le sol est sous la forme de matière organique et fournit de l'énergie, que ce soit
directement ou indirectement, à tous les hétérotrophes (c.-à-organismes vivants qui utilisent
des composés de carbone directement à partir de plantes et autres organismes). Le carbone
du sol est produit par les organismes autotrophes comme les plantes et les algues qui
peuvent fixer le carbone de l'atmosphère en utilisant l'énergie du soleil. Les composés de
carbone produites par les autotrophes finissent par faire partie d'un vaste entrepôt de
l'énergie et protéine appelée matière organique du sol. Cette fonctions d'entreposage
véritable dans des centaines de différentes manières, mais un but essentiel est de fournir de
l'énergie pour la vie du sol.
Lorsque la matière organique fraîche (OM) frappe le sol, la pourriture commence presque
immédiatement (ce est à dire pendant les saisons que les microorganismes sont actifs).
Qu'est ce qui détermine la vitesse à laquelle l'OM est décomposé (avec de l'air et de
l'humidité adéquate) est le rapport carbone: azote (C:N) de l'OM. Le ratio C:N est toujours
mesurée en tant que parties "x" carbone pour une partie de l'azote. Si le rapport C:N est élevé
(c.-à haute teneur en carbone) comme dans la paille ou des copeaux de bois, la
décomposition se produit lentement. En outre, l'azote est réquisitionné temporairement par
des bactéries provenant d'autres sources pour la formulation de protéines. Si la matière
organique d'origine a un faible rapport C:N, comme tontes de gazon ou des déchets animaux,
la décomposition se produira plus rapidement et d'azote est mis à la disposition d'autres
organismes. Chaque fois que les composants de l'OM sont digérés par hétérotrophes, un peu
d'énergie est utilisée et du carbone est oxydé en dioxyde de carbone (CO2) qui est libéré

dans

l'atmosphère.

L'azote sert le microbe, autant que (ou plus), il sert l'usine. Se il ya seulement assez d'azote dans
le sol soit pour l'usine ou les besoins des bactéries, les bactéries vont l'obtenir.
Lorsque l'azote organique est appliqué sur le sol, il stimule les populations de bactéries de
désintégration ainsi que des plantes. Si elle est utilisée judicieusement, il peut avoir un effet
synergique avec l'OM qui augmente l'efficacité globale de l'azote. Les grandes populations de
microbes peuvent immobiliser une partie importante de la N inorganique en le convertissant en
protéine et le stabilisant dans un azote organique non lessivable, non-volatile. Lorsque ces
organismes meurent, ils sont décomposés par d'autres microbes et de la N est lentement
minéralisées de nouveau dans les aliments végétaux. Cependant, pour que les microorganismes
du sol Pour ce faire, ils doivent avoir une énergie sous la forme de carbone organique.
Un problème se produit lorsque l'azote inorganique est appliqué sur une base constante,
excessif et aveugle provoquant le carbone organique à appauvri delà d'un niveau sain pour la
vie du sol. Non seulement ne est pas le carbone organique est ajouté au sol, mais la
décomposition de la matière organique se accélère existant. Si des applications lourdes
continuent, moins de N sera stabilisé par les populations de bactéries et de diminution de
l'efficacité
de
l'utilisation
de
l'azote
diminue
rapidement.

PEUT ÊTRE UTILISÉ MicroSoil® RÉDUIRE NPK
SUR LES CULTURES?

OUI!
SI LA MATIERE
ORGANIQUE DU
SOL EST ELEVE,
COMME 3%-4%,
MAIS

SI ELLE EST
INFERIEURE A 3%,
VOUS POUVEZ
REDUIRE LA
QUANTITE DE
NPK
NORMALEMENT
UTILISEES PAR
50%-75%.

100%
NPK
75%
NPK
50%
NPK

OU
IMPORTANT: MicroSoil® NE EST PAS AUSSI EFFICACE
QUAND IL YA UN EXCÈS DE AZOTE DANS LE SOL.

URÉE CHIMIQUE vs MICROBIENNE UREASE


URÉE RÉDUIT LA QUANTITÉ DE
SULPHUR DISPONIBLE POUR LES
PLANTES.

• BACTÉRIES PRODUIT URÉE COMME UN SOUSPRODUIT



LORSQUE L'URÉE CHIMIQUE EST
APPLIQUÉ, L'AUGMENTATION DE
L'ACIDITÉ DU SOL

• QUAND L'URÉE EST PRODUITE PAR DES
BACTÉRIES, SES VOISINS PRODUIRE LES ENZYME
UREASE UTILISANT CETTE URÉE.



LA NITRIFICATION DES URÉE
(CONVERSION DE L'AMMONIAC EN
NITRITES, PUIS EN NITRATE)
DÉPEND DE LA QUANTITÉ DE
BACTÉRIES NITRIFIANTES ET LA
POPULATION MICROBIENNE

• L'URÉASE EST ENSUITE UTILISÉ POUR BREAK DOW
N COMPLÉMENTAIRES URÉE BACTÉRIENNE DANS
COMPOSÉS DE NITRATE.

LA DEUXIEME ETAPE DE
NITRIFICATION DE L'URÉE CHIMIQUE
PEUT ÊTRE HAUTEMENT TOXIQUES
NOMBREUX.

• URÉE PRODUITE PAR DES BACTÉRIES NE DOIVENT
ÊTRE FOURNIS W INHIBITEURS D'URÉASE ITH,
COMME LE FAIT URÉE FABRIQUE.





BIURET EST UN COMPOSÉ
HAUTEMENT TOXIQUES FORMÉS
LORS DE LA FABRICATION URÉE
CHIMIQUE. ELLE EST CUMULATIVE.

• UREASE REALISE PAR LA BACTÉRIE URÉE EST
PLUS STABLE QUE L'URÉE CHIMIQUE.

• BACTÉRIES AIDE SYMBIOSE ROOTS PLANTE
PRODUIRE UREASE.

Conséquences de ce scénario peuvent également inclure:
1) la pollution des eaux souterraines,
2) les problèmes d'insectes,
3) un plus grand potentiel pour la maladie,
4) le compactage du sol,
5) l'accumulation de chaume (gazon),
6) diminution de la tolérance à la sécheresse, et
7) gaspillage colossal d'argent à la fois de l'azote perdu et les contrôles de synthèse nécessaires
pour lutter contre tous ces nouveaux problems.
Compost stable, avec un ratio C:N d'environ 15 à 20: 1, a beaucoup à offrir en termes de
conditionnement du sol, y compris de grandes populations de bactéries bénéfiques, nutriments
essentiels, et beaucoup de carbone. Les produits qui contiennent un C supérieur: rapport de N à 2530: 1 ne sont probablement pas des sources d'azote appropriées. Si le rapport C:N est trop élevé, la
teneur en azote ne est pas suffisant pour soutenir la croissance des populations de bactéries de
décomposition. En outre, d'autres sources d'azote du sol sont temporairement épuisées.
De nombreuses entreprises affirment que leurs produits contiennent de l'azote organique;
cependant, ils sont le dérivant à partir d'ingrédients à base d'urée. L'urée est de l'azote organique de
synthèse avec un rapport C:N de 0,4:1, et offre très peu de carbone de l'activité biologique dans le
sol. Il a juste assez de carbone pour appeler organique. Le ratio C:N dans un système sol naturel en
moyenne autour de 12:1. L'utilisation intensive d'un engrais avec un ensemble ratio C:N de moins de
2:1 pourrait éventuellement mener à l'épuisement matière organique du sol.
Des sources d'azote organiques naturelles sont dérivées de protéines dans les résidus de plantes et
d'animaux. L'azote dans le fumier des animaux est utilisé en grandes quantités par les agriculteurs
pour les cultures et par les fabricants qui compostent ou fermentent et un sac pour la vente aux
consommateurs dans les centres de jardin.
Edaphos, pp. 110-115

DANGERS DE LA L'UTILISATION D'ENGRAIS
CHIMIQUES ET DE PESTICIDES

LES RISQUES ACCRUS
POUR LA SANTE

CONTAMINATION
DE L’EAU

POLLUTION DE
NOTRE
EAUX / ALGUES

DECHETS
CHIMIQUES
TOXIQUES

DESTRUCTION DE
SOL & TERRES
AGRICOLES

ALIMENTS
EPUISES
NUTRITIONNEL

L’EAU
L'eau peut, à bien des égards, être à la fois ami et ennemi. Trop d'eau ou trop peu peut causer de
graves problèmes pour toute personne impliquée dans la croissance ou le maintien de plantes.
Les bactéries qui décomposent la matière organique sont aussi dépendants de l'humidité que
les plantes sont ou toute autre chose vivante. Comme dans le tas de compost, ces organismes
ne font pas bien pendant les périodes de sécheresse ou de saturation extrême. Si l'eau est
fournie par l'irrigation, il est important de surveiller de près les niveaux d'humidité du sol et de
pratiquer les techniques d'arrosage modéré pour encourager la croissance des racines (grands
producteurs de l'OM). Nouvelle recherche suggère que faible volume, les techniques d'arrosage
à haute fréquence peuvent améliorer la santé des plantes et le sol tout en utilisant l'eau de
manière plus efficace. D'autres experts ne se entendent pas et suggèrent que l'arrosage profond
et peu fréquente est le mieux pour la plupart des plantes. Le bon sens dicte que les conditions
d'humidité qui sont idéales pour les plantes sont le plus souvent idéal pour l'accumulation de
l'OM, tout simplement parce que l'OM est produite plus rapidement par la croissance des
plantes qu'il est décomposé par des bactéries. Quel est le niveau idéal varie selon les sols.
Applications comme frappant sans discrimination d'eau peuvent contribuer à la disparition
accélérée de la matière organique du sol. Dans la plupart des cas, l'approvisionnement en eau
est totalement contrôlé par le climat et ne peut pas être réglée.
L'équilibre entre l'air et l'eau dans le sol fournit une régulation naturelle de la matière
organique du sol décroissance. Périodes de l'excès d'eau se épuisent la quantité d'air,
inhibant l'activité de la décomposition d'organismes. Pendant les périodes sèches, l'air
est abondante, mais l'humidité devient le facteur limitant. Le maintien de niveaux
adéquats de matière organique du sol peut atténuer les effets des pluies trop ou trop
peu.
Edaphos, p. 93

AVANTAGES DE UREASE MICROBIENNE
CONTRIBUE À
AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE
NOTRE …

... AIR
… TERRE
... EAU
... ENVIRONNEMENT

ALIMENTS
NUTRITIFS

SAIN CROISSANCE
DES PLANTES
PAS DE DECHETS
TOXIQUES ET
MEILLEURE SANTE

RICHE &
FERTILE SOL

LES NOMBREUSES UTILISATIONS DE

MicroSoil®
CULTURES
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ARBRES
FRUITIERS

BAIES

GAZON
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FLEURS

JARDINS
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COMMENT UTILISER MicroSoil®
Avant d'appliquer MicroSoil®, Biomassters Global, Inc. recommande qu'une analyse complète
du sol être obtenue à partir d'un laboratoire certifié. Nous recommandons l'utilisation d'A & L
Laboratories comme ils mettront à l'épreuve pour tous les macro et micronutriments.
Une fois que sont obtenus les résultats de l'analyse du sol, les envoyer avec le questionnaire
complété MicroSoil® engrais à Biomassters Global, Inc. et un protocole sera personnalisé en
fonction des informations dont nous disposons.
Parce que notre protocole personnalisé est basé sur la clé de la santé des sols, nous
recommandons d'ajouter la macro et micronutriments dont votre sol semble être déficient en,
et essayer ainsi d'établir un équilibre de tous les nutriments. Une fois les éléments nutritifs
sont en équilibre (voir le “Loi du Minimum” de Liebig) et MicroSoil® est appliquée, l'activité
microbienne accrue agit comme un catalyseur (comme de la graisse dans une roue) et
contribue à permettre à tout pour atteindre une efficacité maximale.
Sans la présentation d'une analyse des sols et de l'engrais MicroSoil® questionnaire dûment
rempli, Biomassters Global, Inc. peut simplement faire des recommandations sur une base
générale, cependant, de telles généralisations peuvent ne pas être tout à fait exact pour vos
conditions
de
cultures
et
des
sols
particuliers.

COMMENT DEVRIONS MicroSoil® IL ÊTRE
APPLIQUÉ?

IL PEUT ÊTRE DE LA
RADIODIFFUSION ET
APPLIQUÉE AU MÊME
FOIS QUE VOUS APPLIQUEZ
ENGRAIS
ET
PESTICIDES.

SUGGESTIONS POUR LA
APPLICATION DE MicroSoil®

1.

MicroSoil® UTILISER AUSSI SOUVENT QUE
VOUS FERTILISER NORMALEMENT VOS
CULTURES ET PLANTES PENDANT LA
SAISON DE CROISSANCE.
POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, METTRE
DANS LA TERRE PLUSIEURS SEMAINES
AVANT LE SEMIS. CELA DONNE À
L'ENZYMES LA CHANCE DE PROMOUVOIR
LA CROISSANCE DES BACTÉRIES DU SOL
AUTOCHTONES.

2.
UTILISEZ MicroSoil® EN CONJONCTION AVEC VOTRE
ENGRAIS, MAIS L'UTILISATION DE 50%-75% MOINS
D'AZOTE.
EXEMPLE: SI VOUS FERTILISER VOS
CULTURES 3 FOIS, PUIS VOUS DEVEZ
ÉGALEMENT UTILISER MicroSoil® TROIS FOIS
(Y COMPRIS PANSEMENT CÔTÉ).

FERTILISER 3 FOIS = UTILISATION MicroSoil® 3 FOIS

3.

TOUTE CULTURE DONT EST SAISON DE CROISSANCE
PLUS DE 4 MOIS, COMME
BANANE,
ARBRES FRUITIERS,
CANNE A SUCRE, ET LES RAISINS

EXIGE L'APPLICATION DE
MicroSoil® AU MOINS
TOUS LES 3 À 4 MOIS.

NE PAS APPLIQUER MicroSoil® QUAND:
IL EST 40OF (4OC) OU
EN DESSOUS

OU PENDANT LES CHAUDS
MOMENT DE LA JOURNEE.

4.

TOUTES LES CULTURES DE L'EAU COMME LE RIZ, HERBES OU
CEUX QUI SONT CULTIVÉS DANS LES CHAMPS IRRIGUÉS,
EXIGENT MICROSOIL® DEUX FOIS PLUS
OR
VINGT (20) LITRES D'MicroSoil® DILUTION / EAU ACRE (MIX /
DILUER 100 PARTIES D'EAU : 1 PARTIE MicroSoil® CONCENTRÉ).
POUR LES HECTARES, UTILISER DEUX (2) LITRES MicroSoil®
CONCENTRÉ PAR HECTARE, CE QUI EST LA DILUTION 200
LITRES MicroSoil® / D'EAU PAR HECTARE (2,5 ACRES).

POUR DES PRÉCISIONS, UTILISER NOS PROTOCOLES MicroSoil®.

5.

LA NORME MONTANT DE MicroSoil® QUI DOIT ÊTRE UTILISÉ
SUR TOUS LES AUTRES CULTURES DE BASE EST DE DIX
(10) GALLONS MicroSoil® DILUTION / EAU PAR ACRE (MIX /
DILUER 100 PARTIES D'EAU: 1 PARTIE MicroSoil®
CONCENTRÉ).
POUR LES HECTARES, UTILISER UN (1) LITRE MicroSoil®
CONCENTRÉ PAR HECTARE, CE QUI EST LA DILUTION 100
LITRES MicroSoil® / D'EAU PAR HECTARE (2,5 ACRES).
LES CULTURES DE BASE COMPRENNENT:

DÉSISTEMENT
MicroSoil® ne est pas une panacée, en d'autres termes, il ne fonctionnera pas lorsqu'il
est utilisé sur des sols très violentées (par exemple, sur l'utilisation d'engrais
chimiques), à moins MicroSoil® est utilisé avec d'autres éléments et des nutriments et
en accord avec nos protocoles de MicroSoil®. Lorsque les sols ont été maltraités
pendant une longue période de temps, il peut prendre deux ou trois années ou plus
d'utiliser des méthodes de l'agriculture biologique et durable / alternatives pour
récupérer la terre.

