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NovaFerm®

Bactéries sporulantes éradicatives
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BACTÉRIES 
COMMUNES

 actives et performantes

 hautement sensibles aux UV et aux 
 rayons du soleil, à la chaleur et au froid

 meurent en cas de surcharge
 en cuivre, zinc et soufre

 longévité réduite

 spectre d’action réduit 

 « Nude Man »

Baktéries
Spores

FORMATION

 Phase 0 à 1
 Au cours de cette phase, une division 
 cellulaire inégale a lieu au sein de la cellule  
 végétative.

 Phase 2
 La séparation et l’enveloppement de la petite  
 cellule aboutissent en phase 2 à ce que l’on  
 appelle la préspore, qui peut évoluer libre-
 ment dans le cytoplasme de la cellule mère.

 Phase 3
 Au cours de cette phase, le peptidoglycane  
 vient s’accumuler entre les deux membranes  
 pour former le cortex.

 Phase 4
 En phase quatre, la spore poursuit sa 
 maturation par hydratation et forme un   
 manteau réticulé.

 Phase 5
 Au cours de cette cinquième et dernière 
 phase, la cellule mère est lysée et libère  
 l’épaisse spore mûre.

Cellule végétative Tunique sporale

Cellule mère

Endospore libre

Développement de l'exosporium
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Spores

Bactéries sporulantes

SPORES BACTÉRI-
ENNES des 
produits NovaFerm®

 forme dormante, inactives

 hautement tolérantes aux UV et aux 
 rayons du soleil, à la chaleur et au froid

 résistantes au cuivre,

 au zinc et au soufre

 longévité importante 

 spectre d’action étendu

 « Shielded Knight »

Suite aux propriétés positives de la nouvelle 
culture de nos bactéries sporulantes, nous 
obtenons un spectre d’action étendu comparé 
aux bactéries communes.

Grâce à leur tolérance élevée à la chaleur et 
au froid, les bactéries sporulantes sont déjà 
actives à basse température et continuent 
même de travailler à des températures élevées.

 Transformation d’une spore en une bactérie  
 végétative à partir de +2 °C 
 (durée 1 à 3 heures)

 Transformation de bactérie végétative en
 spore en dessous de +2 °C 
 (durée 4 à 6 heures)

 Dès 8 à 10 °C la bactérie végétative se met 
 à produire les principes actifs

 La division de la bactérie dure entre 30 et 
 120 minutes en fonction du type de bactérie

DEGRÉ D’EFFICACITÉ

Bactéries vs. bactéries sporulantes

Exosporium

Paroi sporale

Tunique interne

Tunique externe

NoyauCortex

+ 2 °C + 20 °C
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NovaFerm Bactéries sporulantes

Bactéries normales



 Fixe l’azote atmosphérique et l’emmagasine dans le sol sous une forme organique non éliminable par lixiviation 
et assimilable par les plantes.

 Rend les substances nutritives fixées dans le sol, par ex. phosphore et potasse, assimilables par les plantes.
 Décompose et élimine les résidus de récolte , y compris les spores fongiques et les agents pathogènes 

 qu’ils contiennent.
 Augmente la teneur en humus, la santé du sol et le pH et stimule les vers de terre.
 Augmente la santé, la qualité, la croissance des racines et le rendement des plantes.
 Utilisé régulièrement, améliore durablement le pH du sol.

 En fonction de la qualité du sol, 10 l/ha de NovaFerm® Multi
 fixent ø 80 kg/ha N*,
 rendent ø 40 kg/ha P2O5* et
 ø 30 kg/ha K2O* assimilables par les plantes.

* Valeur moyenne sur 5 ans d’analyse de sol avant le semis et après la récolte (université Nitra, SK)
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NovaFerm® Multi

Nouvelle culture de souches bactériennes résistantes 
aux UV, à la lumière, au froid et à la chaleur.

indispensable dans les zones de protection des eaux

ainsi qu’en agriculture moderne

BIO

Indispensable 
dans les zones 

de protection 
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La santé
des plantes 
commence 
dans le sol

Utilisation
Automne 
Pulvériser 10 l/ha NovaFerm® Multi mélangés à 200 à 300 l/ha d’eau sur 
la paille de la culture précédente ou sur le sol puis scarifier, ou épandre avec 
le lisier. 
À cause de la résistance des composants à la lumière du soleil et de la tolérance 
aux températures élevées et basses, l’incorporation dans le sol peut également 
être effectuée quelques jours plus tard. L’application est de ce fait parfaitement 
compatible avec les mesures agrotechniques usuelles. L’azote atmosphérique 
est fixé avec le carbone organique de la paille, champignons et agents patho-
gènes sont ainsi détruits dans la paille !

Printemps
Et/ou pulvériser 10 l/ha NovaFerm® Multi mélangés à 200 à 300 l d’eau/
ha sur le sol avant le semis et incorporer dans la couche supérieure du sol 
(5 à 10 cm). Ceci renforce l’effet de l’application automnale, principalement 
au niveau de la rentabilité des plantes !

Avant quelles cultures NovaFerm® Multi s’utilise-t-il ?
NovaFerm® Multi s’utilise avant le semis pour toutes les cultures usuelles et 
spéciales. NovaFerm® Multi s’utilise en agriculture conventionnelle comme en 
agriculture biologique.

Avantages
 Épandage de spores bactériennes qui ne deviennent actives 

 qu’une fois incorporées dans le sol.
 Résistant aux UV et non photosensible
 Tolère la chaleur et froid
 Peut être mélangé aux herbicides
 N’est pas dangereux pour les abeilles
 Non soumis à déclaration dans le bilan de fertilisation

Les résultats
santé et 

rendement



NovaFerm® Multi 
a une influence positive sur 
les processus de la vie du 
sol à l’aide des bactéries qui 
peuplent la zone racinaire 
des plantes. 
Le développement racinaire 
est renforcé et l’apport en 
substances nutritives amé-
lioré. La stabilisation de la 
faune du sol augmente la 
résistance des plantes aux 
maladies fongiques (princi-
palement fusarium) et réduit 
la contamination par myco-
toxines de la récolte. 
L’amélioration de l’apport en 
substances nutritives tout au 
long du cycle végétatif aug-
mente le rendement ainsi que 
la qualité et les composants 
(par ex. teneur en amidon, 
teneur en protéines) !

pH : 6,5 à 7,5 
Densité : 1,02

Composition : 
cultures bactériennes 
naturelles
(Azotobacter vinelandii, 
Azospirillum lipoferum, 
Bacillus subtilis, 
Bacillus megaterium)
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Résultats 
de l’application de NovaFerm® Multi



pH 6,5-7,5
Densité 1,02

Homologué comme
Biostimulants biologiques  

Substance active
2 Bacillus thuringiensis (UFC 109/ml)
2 Photorhabdus luminescens (UFC 109/ml)

Période d’application
Épandre sur l’ensemble de la surface 
avant le semis

Cultures
pour toutes les cultures (agriculture, 
cultures spéciales et viticulture)

Stimuler les végétaux avec 
des préparations bactériennes

Les experts sont à la recherche d’alternatives aux produits phytosanitaires syn-
thétiques dans l’agriculture, dans les cultures spéciales ainsi que dans le secteur 
Maison et Jardin. L’utilisation de biostimulants constitue ici une possibilité, puisque 
rien de particulier ne doit être respecté ; ni des temps d’attente, ni diverses indi-
cations de danger. 
Il convient seulement de savoir que les biostimulants ont un mode d’action totale-
ment différent de celui des produits phytosanitaires.

Mode d’action

Les produits phytosanitaires ont une action directe contre les insectes nuisibles, 
par ex. comme des appâts ou des produits de contact. En règle générale, les orga-
nismes nuisibles sont ainsi rapidement tués ou leur évolution est stoppée. 
À l’aide de mécanismes d’action complexes, les biostimulants stimulent la crois-
sance entière de la plante et renforcent sa résistance aux organismes nuisibles. 
Le mélange naturel de bactéries sporulantes dans NovaFerm® Viva a une action 
positive sur la surface foliaire et les processus écologiques au niveau foliaire et 
réduit la fragilité face aux insectes nuisibles.

Mode d’action général :

 Formation d’acides organiques, de chélates bioactives, de surfactines
 Formation de sidérophores (fixation de métaux lourds)
 Formation d’enzymes cellulases / hémicellulases
 Formation d’une multitude d’enzymes protéases et chitinases

Dosage
10 l/ha par traitement / 300 l d’eau

Miscibilité
Foncièrement miscibles avec tous les 
produits phytosanitaires usuels. 
Ne pas mélanger avec des produits 
antibactériens, sauf *

Avantages
 Épandage de spores bactériennes qui ne deviennent actives qu’après l’épandage
 Résistant aux UV et non photosensible
 Résistant au cuivre, zinc et au soufre *
 Tolère la chaleur et le froid
 Peut être mélangé à des herbicides
 100% non nocif pour les abeilles
 Pas de temps d’attente
 Pas de risque de résistance
 Large spectre d’action

NovaFerm® Viva

pour le traitement du sol

Conditionnement
Bidon de 20 litres

Antagoniste biologique pour les insectes nuisibles



pH 6,5-7,5
Densité1,02

Homologué comme
Biostimulants biologiques

Substance active
2 Bacillus thuringiensis (UFC 109/ml)
2 Photorhabdus luminescens (UFC 109/ml)

Cultures
pour toutes les cultures (agriculture, 
cultures spéciales et viticulture)

Stimuler les végétaux avec 
des préparations bactériennes

Les experts sont à la recherche d’alternatives aux produits phytosanitaires syn-
thétiques dans l’agriculture, dans les cultures spéciales ainsi que dans le secteur 
Maison et Jardin. L’utilisation de biostimulants constitue ici une possibilité, puisque 
rien de particulier ne doit être respecté ; ni des temps d’attente, ni diverses indi-
cations de danger. 
Il convient seulement de savoir que les biostimulants ont un mode d’action totale-
ment différent de celui des produits phytosanitaires.

Mode d’action

Les produits phytosanitaires ont une action directe contre les insectes nuisibles, 
par ex. comme des appâts ou des produits de contact. En règle générale, les orga-
nismes nuisibles sont ainsi rapidement tués ou leur évolution est stoppée. 
À l’aide de mécanismes d’action complexes, les biostimulants stimulent la crois-
sance entière de la plante et renforcent sa résistance aux organismes nuisibles. 
Le mélange naturel de bactéries sporulantes dans NovaFerm® Orion a une action 
positive sur la surface foliaire et les processus écologiques au niveau foliaire et 
réduit la fragilité face aux insectes nuisibles.

Mode d’action général :

 Formation d’acides organiques, de chélates bioactives, de surfactines
 Formation de sidérophores (fixation de métaux lourds)
 Formation d’enzymes cellulases / hémicellulases
 Formation d’une multitude d’enzymes protéases et chitinases
 NovaFerm® Orion nécessite jusqu’à 72 heures pour produire suffisamment de 

 substances actives **

Dosage
Au moins 8 l/ha par traitement (selon la 
masse foliaire) dans au moins 300 l/d’eau

Miscibilité
Foncièrement miscibles avec tous les 
produits phytosanitaires usuels. 
Ne pas mélanger avec des produits 
antibactériens, sauf *

Avantages
 Épandage de spores bactériennes qui ne deviennent actives qu’après l’épandage
 Résistant aux UV et non photosensible
 Résistant au cuivre, zinc et au soufre *
 Tolère la chaleur et le froid
 Peut être mélangé à des herbicides
 100% non nocif pour les abeilles
 Pas de temps d’attente
 Pas de risque de résistance
 Large spectre d’action

NovaFerm® Orion
Antagoniste biologique pour les insectes nuisibles

pour application foliaire

Période d’application
En prévention à partir de BBCH 13 
ou en cas d’infestation aiguë **

Agent mouillant
recommandé dans la mesure où le 
partenaire n’en contient pas

Conditionnement
Bidon de 20 litres



Dosage
Au moins 8 l/ha par traitement (selon 
la masse foliaire), au moins 300 l/d’eau

Avantages

pH 6,5-7,0
Densité 1,02

Homologué comme
Biostimulants biologiques

Substance active
Bacillus licheniformis (UFC 109/ml)

Cultures
pour toutes les cultures (agriculture, 
cultures spéciales et viticulture)

Stimuler les végétaux avec 
des préparations bactériennes

Les experts sont à la recherche d’alternatives aux produits phytosanitaires syn-
thétiques dans l’agriculture, dans les cultures spéciales ainsi que dans le secteur 
Maison et Jardin. L’utilisation de biostimulants constitue ici une possibilité, puisque 
rien de particulier ne doit être respecté ; ni des temps d’attente, ni diverses indi-
cations de danger. 
Il convient seulement de savoir que les biostimulants ont un mode d’action totale-
ment différent de celui des produits phytosanitaires.

Mode d’action

L’action positive repose sur l’activation de la résistance contre les maladies fon-
giques phytopatogènes par une action fongistatique, causée par les bactéries 
naturelles formatrices de kystes et sporulées (Bacillus licheniformis). 
Ce mélange naturel a un effet bénéfique sur la surface foliaire et sur les proces-
sus écologiques de la zone foliaire des plantes et améliore la résistance contre 
les maladies. 

Mode d’action général :

 Colonisation de la plante entière
 Formation d’enzymes pour la digestion de substances nutritives (concurrence  

 pour la colonisation de la surface des plantes par des organismes nuisibles,   
 causant l’inhibition des agents pathogènes du sol)
 Formation de substances semblables à des phytohormones, avec une action  

 favorable à la croissance

Miscibilité
Foncièrement miscibles avec tous les 
produits phytosanitaires usuels. 
Ne pas mélanger avec des produits 
antibactériens, sauf *

Période d’application
En prévention à partir de BBCH 13 
ou en cas d’infestation aiguë

 Épandage de spores bactériennes qui ne deviennent actives qu’après l’épandage
 Résistant aux UV et non photosensible
 Résistant au cuivre, zinc et au soufre *
 Tolère la chaleur et le froid
 Peut être mélangé à des herbicides
 100% non nocif pour les abeilles
 Pas de temps d’attente
 Pas de risque de résistance
 Large spectre d’action
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Croissance B. licheniformis 
après rayonnement UV

NovaFerm® Sirius
Bactéries sporulantes fongistatiques biologiques

pour application foliaire

Agent mouillant
recommandé dans la mesure où le 
partenaire n’en contient pas

Conditionnement
Bidon de 20 litres

 n° cellule NS-BL-01  n° cellule BL14580



Informations générales
sur l’utilisation des produits bactériens

de la gamme NovaFerm®

Respecter la quantité minimale par hectare.

Plus la masse foliaire est importante, plus le dosage doit être élevé. 

Traiter à nouveau après de fortes pluies.

Il est recommandé d’utiliser un agent mouillant pour les conduites en solo 
Nos conseillers spécialisés vous indiqueront quels agents mouillants sont adaptés à vos besoins ou rendez-vous 
sur www.agrosolution.eu

DURETÉ DE L’EAU : 
Pour se transformer en bactéries, les spores ont besoin de certaines conditions, entre autres une dureté 
de l’eau < 20 °dH (dureté allemande). 
C’est la raison pour laquelle il faut contrôler la dureté de l’eau avant l’épandage et la réduire si nécessaire.

HUMIDITÉ DE L’AIR : 
À partir d’une humidité de l’air > 60 %, les bactéries trouvent les conditions idéales (Sirius, Orion). 
Lorsque l’humidité de l’air est < 50 %, les bactéries ne produisent pas de substances actives (Sirius, Orion). 
Les substances actives produites ne sont pas concernées.
Pour les bactéries du sol, une humidité du sol de 1 à 2 % est suffisante (Multi, Viva).

PH :
Le pH de la solution à pulvériser doit être compris entre 7,5 et 5,5, les toxines n’étant pas actives lorsque 
le pH est supérieur à 8.
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Notes



AGROsolution GmbH & CO. KG : 
Prinz-Eugen-Straße 23, 4020 Linz, Autriche, T: +43 732 77 43 66-0, F: +43 732 77 43 66-4

office@agrosolution.eu, www.agrosolution.eu
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