
  Augmentation du nombre de tubercules > 45 mm.
  Augmentation du rendement  "gros calibre".
  Amélioration de la qualité visuelle des tubercules.

Bénéfices

RISE™ P MICRO est un engrais starter pour épandage au sol dans 
la ligne de plantation. 

Il se présente sous forme de micro-granulés enrobés d'une 
préparation microbienne hautement concentrée en bactéries 
rhizosphériques Bacillus amyloliquefaciens souche IT45.

Augmentez le rendement 
et la qualité de la récolte
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LALLEMAND PLANT CARE

SPÉCIALISTE
du

MICRO-ORGANISME

*résultats obtenus à partir d'une série d'essais réalisés sur 10 ans.

Les bactéries Bacillus IT45 contenues dans RISE™ P MICRO se multiplient 
et colonisent rapidement la rhizosphère (zone proche des racines) en se 
nourrissant des exsudats sécrétés par les racines.

En contrepartie, cette population bactérienne 
apporte plusieurs bénéfices à la plante : 

Solubilise le phosphore : 
 +28 % de phosphore disponible 
 dans la rhizosphère*.

Stimule la croissance des racines 
efficaces (chevelu) : 
 +20 % de biomasse racinaire*.

Effet probiotique : 
Occupation de la rhizosphère
par une flore bénéfique.
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Augmentation de la zone d'interception 
des éléments nutritifs

Bacillus IT45

www.lallemandplantcare.com

Caractéristiques

Composition : 
Ingrédients actifs : 5.1010 ufc/kg de 
Bacillus amyloliquefaciens IT45 et fractions 
spécifiques de levure Saccharomyces 
cerevisiae souche LYCC.

Micro-granulés :
• Oxyde de calcium (CaO) total : 37%
• Oxyde de magnesium (MgO) total : 6%
• Anhydride sulfurique (SO3) : 12% 
   (dont 3% soluble dans l’eau)
• Valeur neutralisante : 35

Formulation : 
Micro-granulés (1-1,6 mm)

Conditionnement : 
Sac de 20 kg

AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE-ENGRAIS 
AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NF U 44-204
(préparation microbienne RISE, AMM n°1000041)

Utilisable en agriculture biologique 
conformément au règlement (CE) 834/2007
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Micro-granulés avec 
préparation microbienne
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Une technologie, 

plusieurs possibilités d’application

En pulvérisation

TM

PMICRO

En localisé

TM

PLOCACELL

En localisé

En mélange

Intégré dans un apport de 
matières organiques ou 

d’engrais minéraux 

TM

P

Double technologie

Enrichie en levures LYCC 
pour la culture de pomme 

de terre, maraîchage et 
cultures pérennes.

et un objectif de 1012 UFC*/ha
*UFC : unité formant colonie est l’unité de mesure des micro-organismes. Elle indique le nombre de micro-organismes vivants et capables de se multiplier.

Poudre mouillable

À appliquer avec 
un micro-granulation

À appliquer avec 
un localisateur



Culture Dose Stade Mode d'application

Pomme de terre 20 kg/ha À la plantation À l’aide d’un micro-granulateur dans la ligne de plantation 
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Application

Résultats
  Nombre de tubercules et rendement gros calibres.

  Meilleure qualité visuelle des tubercules.

Observations sur Ratte 
du Touquet, 2014.

Nouvion (80)

Plus de clarté
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Bacillus IT45

Analyse statistique 
de 16 essais 

réalisés en France 
entre 2013 et 2016.

...de tubercules récoltés > 45 mm
     test significatif au seuil de 10%

+ 7 %        

...de rendement > 45 mm
     test significatif au seuil de 10%

+ 8 %

Gain en nombre de tubercules :

Gain de rendement :

de chances 
de gagner 
au moins90% 4 tonnes/ha
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Pomme 
de terre

Une technologie, 

plusieurs possibilités d’application

En pulvérisation

TM

PMICRO

En localisé

TM

PLOCACELL

En localisé

En mélange

Intégré dans un apport de 
matières organiques ou 

d’engrais minéraux 

TM

P

Double technologie

Enrichie en levures LYCC 
pour la culture de pomme 

de terre, maraîchage et 
cultures pérennes.

et un objectif de 1012 UFC*/ha
*UFC : unité formant colonie est l’unité de mesure des micro-organismes. Elle indique le nombre de micro-organismes vivants et capables de se multiplier.

Poudre mouillable

À appliquer avec 
un micro-granulation

À appliquer avec 
un localisateur


