PRODUCTION VÉGÉTALE

La force des volcans
dans le sol
Dans les régions volcaniques, les sols sont fertiles car les cendres
qui s’y déposent contiennent des minéraux. C’est ce qui a inspiré
le nouveau produit Silidor, qui contient de la roche volcanique.
Le sol en profite, tout comme les plantes.
Texte : Andrea Iten et Kurt Gugger

Graphique : Revue UFA
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outes les poudres de roche ne se valent
pas. Les propriétés de ces matériaux
finement moulus dépendent toujours
de l’origine de ceux-ci. La phonolite, une
roche volcanique riche en silicium, contenue par exemple dans le produit Silidor, en
est un bon exemple.
Du silicium pour le sol
La teneur élevée en silicium de Silidor (SiO2
48,2 %) favorise la formation du sol. La dé-
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gradation de la poudre de roche libère du silicium sous forme d’acide silicique. Grâce à
son pouvoir gonflant élevé, ce dernier amé-

Notre conseil
Epandre avec le lisier
Il est recommandé d’incorporer directement Silidor au lisier. La mouture fine
(90 % à moins de 0,09 mm) permet une incorporation directe. Les particules adhèrent à celles du lisier et sont ainsi mélangées de manière homogène. Avec un
dosage de 20 kg / m3 de lisier, le produit ne se sépare pas et reste uniformément
réparti dans l’engrais de ferme. Silidor peut ainsi être épandu de manière optimale sur le champ avec le lisier.
Un grand avantage est que la zéolite absorbe les odeurs désagréables du lisier et
qu’elle réduit la formation de croûte flottante. Silidor peut aussi être épandu directement avec un distributeur de chaux. Avec cette méthode, le dosage recommandé s’élève à 300 - 400 kg / ha et par an. Les premiers signes d’amélioration se
manifestent par une croissance accélérée des trèfles et une modification du couvert végétal. En outre, Silidor est aussi autorisé en agriculture biologique.
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liore l’effet chaulant en stabilisant le complexe argilo-humique (CAH) et favorise ainsi la formation de la structure grumeleuse
tant recherchée. Des CAH bien formés augmentent la capacité de rétention en eau ainsi que l’aération du sol, et jouent aussi un
rôle important dans la disponibilité des éléments nutritifs. Les CAH servent en effet
d’échangeurs de cations : ils peuvent emmagasiner puis libérer des éléments tels que
le calcium, le magnésium et le potassium.
L’acide silicique soutient donc la disponibilité des éléments nutritifs en stabilisant les
CAH, offrant ainsi une capacité d’échange
cationique (CEC) plus élevée.
Une autre propriété de l’acide silicique
est qu’il permet de libérer le phosphore fixé
dans le sol pour le rendre assimilable par
les plantes.
La zéolite pour le stockage
Le silicium augmente la qualité du sol mais
il n’est pas le seul : la zéolite aussi. Particularité de Silidor, le pourcentage élevé de zéolite, allant jusqu’à 45 %, contribue considérablement à la fertilité du sol. La zéolite est
une substance cristalline dont la structure
renferme de nombreuses cavités. L’eau et
les éléments nutritifs peuvent s’y accumuler puis être à nouveau libérés. La zéolite
présente donc une CEC élevée et améliore
le régime hydrique. Cette capacité de rétention diminue le lessivage des éléments nu-
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Poudre de roche riche
en silicium contenant
de la zéolite et des éléments
nutritifs
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Fourniture
d’éléments nutritifs et
d’oligo-éléments

L’activateur de sol

H2O

✔ Riche en éléments nutritifs
L’acide silicique améliore
la disponibilité du phosphore,
des éléments nutritifs et
de l’eau pour les plantes

✔ Favorise une structure
grumeleuse

✔ Accroît la capacité de

K+

➤ Capacité d’échange
cationique plus élevée
➤ Meilleure disponibilité
des éléments nutritifs
➤ Structure grumeleuse
plus stable

et en oligoéléments

stockage des éléments
nutritifs et de l’eau

Les zéolites servent
d’échangeur de cations et
de réservoir d’eau

✔ Crée un environnement

idéal pour les plantes
et les micro-organismes

➤ Meilleur stockage des
éléments nutritifs
➤ Réduction des
émissions d’ammoniac

✔ Réduit les odeurs du lisier
Meilleures conditions
pour les organismes
vivants du sol

Des éléments nutritifs pour la croissance des plantes
La poudre de roche est certes considérée
comme un amendement, mais elle contient
aussi des éléments nutritifs et des oligo-éléments. Silidor contient en effet du silicium,
mais aussi du fer, du bore, du molybdène,
du manganèse, du zinc, du cuivre et du cobalt, de précieux éléments nutritifs pour
une croissance saine des plantes. Comme

ces éléments se trouvent dans la roche, ils
ne sont libérés que lorsque la poudre de
roche est dégradée. Cette libération pro-

Une libération progressive
garantit une disponibilité
prolongée des éléments nutritifs.
gressive garantit une disponibilité prolongée des éléments nutritifs et permet aussi
d’éviter le risque de surdosage et de pertes
d’éléments nutritifs dues au lessivage.  n
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tritifs et garantit leur disponibilité. Autre
avantage de la zéolite : sa CEC lui permet
de lier l’ammoniac et de diminuer ainsi les
émissions d’ammoniac. L’azote reste ainsi
à sa place, dans le sol.
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