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EDITO
L’agriculture a entamé une importante mutation structurelle, que ce 
soit sur le plan  environnemental, agronomique, sanitaire, alimentaire 
et économique.

C’est un énorme challenge que chaque agriculteur doit piloter sur 
sa propre exploitation. Il doit l’adapter pour optimiser ses résultats 
et assurer l’avenir de son patrimoine agricole et les ressources 
alimentaires.

Le SOL est le principal axe d’amélioration. Il est la base de tout 
développement agricole. Si l’intensification indispensable de ces 
5 dernières décennies l’ont fatigué, épuisé, il a toujours la capacité 
de se reconstruire. Il est le garant de la réussite de cette importante 
mutation.

Les agriculteurs connaissent leur sol, savent le travailler et comment 
l’améliorer. Des évolutions notables ont été observées et quantifiées. 
C’est à travers différentes expériences, observations, mesures de cer-
tains d’entre eux que nous avons constitué ce dossier.
Leurs témoignages sont la résultante d’une étroite collaboration 
technique, économique et humaine entre chacun d’entre eux et LATIS. 

Nous les remercions pour leur collaboration et leur confiance. C’est 
grâce à ces partenariats que nous participons, ensemble, à cette 
mutation agricole.

reY jean-Yves
Directeur général

Les agriculteurs 
connaissent 

leur sol, 
savent 

le travailler 
et comment 
l’améliorer. 
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La société LATIS a été créée en 2010 sur la base 
des 30 ans d’expérience de ses fondateurs. Issus 
du milieu agricole, ils ont acquis et développé leur 
savoir-faire sur le terrain auprès des agriculteurs.

LATIS est née dans le but de créer un pôle de 
développement de technologies innovantes pour 
l’agriculture et un réseau de commercialisation 
des différentes solutions qui découlent de ces 
technologies.

Spécialisée dans la bio-stimulation, la dynamique des sols, la fertilisation 
alternative et le développement végétal, LATIS développe des produits 

spécifiques dont le coeur est constitué de noyaux 
vivants, dynamiques et naturels.

Les produits LATIS favorisent le dévelop-
pement de l’humus des sols agricoles, la 

disponibilité des éléments fertilisants 
dans le sol, valorisent les effluents 

d’élevage et renforcent naturel-
lement les végétaux face à la 

pression sanitaire. 

Nous avons créé un réseau 
de Recherche & Déve-

loppement riche en so-
lutions innovantes. Cela 
nous permet d’accéder 
à des bases de données 
importantes et de déve-
lopper des technologies 
de pointe, éprouvées, 
et économiquement 
maitrisées.

La force de LATIS est de proposer des solutions permettant d’obtenir 
d’excellents résultats à des coûts réduits. La maîtrise des coûts et l’amé-
lioration de la marge brute sur les exploitations sont au coeur de nos 
préoccupations.
LATIS propose 6 gammes de produits, dont 3 avec noyaux vivants :

•	 gamme latiSol :      
Produits pondéreux à épandre directement sur les sols. Enrichie du 
noyau vivant Technolatis, cette gamme comprend différents produits 
avec des amendements organo-minéraux, organiques et organiques 
BIO.       
 

•	 gamme latiSYM :      
Produits pour litières, lisiers et toute autre forme de déjections animales. 
Grâce à son noyau vivant MG, cette gamme joue un rôle majeur dans 
la valorisation de vos effluents d’élevage.    
      

•	 gamme prolatiS :      
Produits liquides à utiliser en pulvérisation sur sols et cultures, composés 
du noyau dynamique et vivant Rhizo (forte concentration de principe 
actif).       
 

•	 gamme CHlorolatiS :      
Produits liquides à utiliser en pulvérisation sur cultures.   
Enrichis en oligo-éléments spécifiques pour Grandes cultures. 
    

•	 gamme latiSeM :      
Gamme élargie de semences (mélanges fourragers, semences fourragères, 
couverts végétaux et semences pour méteil).    
 

•	 gamme latiS ConSeil :      
Complément des précédentes gammes.    
Apporte conseil et suivi technique.     
 

  

PRéSENTATION

LATIS : Acteur par nature  
LATIS est acteur d’une agriculture innovante, durable, productive et rentable.

les gammes de produits latiS
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préSentation

reY jean-Yves
Directeur général
06 88 18 88 22

jean-yves.rey@latis.fr

Les associés Latis

IMPLANTATIONS

LATIS en France  

SuD-oueSt SuD MaSSiF-Central

genDreau Bruno
responsable Commercial 

Centre-ouest
07 86 14 77 18

bruno.gendreau@latis.fr

DeleriS Delphine
responsable Commercial 

Sud Massif-Central
06 86 56 17 58

delphine.solier.deleris@latis.fr

jarrY jean-paul
responsable Commercial 

Sud-ouest
06 30 29 17 06

jean-paul.jarry@latis.fr

LATIS répond aux exigences de l’agriculture d’aujourd’hui 
et participe à l’agriculture de demain.

rejoindre latiS, c’est être acteur de sa réussite.

Centre-oueSt



6 •  LATIS & VOUS

GAMME
LATISOL

Gamme complète d’amendements et fertilisants 
organiques et organo-minéraux, enrichis en noyau 
naturel TECHNOLATIS ou TECHNOLATIS E.

L’activité naturelle du noyau TECHNOLATIS 
permet aux différents produits de la gamme 
LATISOL d’agir autant sur le sol que sur le vé-
gétal. Ce noyau, dynamique et équilibré, est 
indispensable à la bio-stimulation de vos sols.
Les composants du TECHNOLATIS assurent une 
activité intense et pérenne au niveau de vos sols 
afin d’assurer la nutrition de vos cultures.

Les différents supports des produits LATISOL 
sont adaptés aux divers objectifs et productions 
de chacun. Ils permettent de mettre en place des 
programmes précis et adaptés de fertilisation.

Utiliser les produits de la gamme LATISOL  
vous permettra : 
•	 De développer l’humus de vos sols.
•	 D’améliorer la structure de vos sols.
•	 D’améliorer l’évolution des matières organiques 

et la disponibilité des éléments nutritifs  
(N, P, K, CaO, oligo-éléments, enzymes, acides 
aminés, hormones de croissance, …).

•	 D’augmenter le développement racinaire et 
la vigueur de vos cultures.

•	 De maîtriser vos coûts de production et 
d’améliorer vos marges.

•	 De répondre aux contraintes environnementales 
tout en gardant vos objectifs de production. 

  

PRODUIT

LATISOL    Le dynamique, stimulant pour les sols

LATISOL se présente sous forme compactée ou bouchonnée. Il s’applique directement sur vos sols, à l’automne comme au printemps. 
L’apport est adapté selon vos cultures et objectifs (voir tableau ci-dessus). 
  

latiSol S 
Fertilisant 

NFU 42001

latiSol n 
Fertilisant 

NFU 42001

latiSol org 
Amendement  

NFU 44051

BiolatiS 
Fertilisant 
NFU 42001

noYau technolatis technolatis technolatis e technolatis e

n 13,5 % 7 % 2 %   4 %

p 0 % 0 % 2 %   3 %

K 6,5 %  3 % 2 %   3 %

S 48 % 25 % 0 %   0 %

Ca 0 % 26 % 5 %   9 %

application 100 à 150 kg/ha 200 à 300 kg/ha 200 à 300 kg/ha 300 à 400 kg/ha

Conditionnement Big Bag de 600 kg Big Bag de 600 kg Big Bag de 500 kg Big Bag de 500 kg

Su
pp

or
t n

ut
rit

if

Latisol S & Latisol N Latisol Org & Biolatis



LATIS & VOUS  •  7

latiSol S

Le sarrasin, une production rentable sur mon exploitation 

TéMOIGNAGE
Avec LATIS , on peut être très très bon, mais pas mauvais.

J'ai appris à faire la différence 

entre matière organique et humus : 

J’ai arrêté la production laitière en 2012 pour me reconvertir en céréales 
(colza, orge, blé, triticale, maïs, sarrasin et tournesol).  Mon exploitation 
comporte des sols à potentiel moyen, sablo-limoneux, acides, séchant, 
hétérogènes avec de nombreuses défriches.

Dans des conditions pédo-climatiques difficiles, j’avais opté pour l’ap-
port de compost et de matières organiques extérieures. Mon objectif 
était de maintenir un bon taux de matière organique pour mes cultures.  
Afin de poursuivre mon raisonnement, je devais apporter une dynamique 
à mes sols : c’est pourquoi j’ai choisi de m’orienter vers les solutions LATIS.

3 ans d'expérience avec LATIS et je peux dire 

que cela correspond à mes attentes :

En 3 ans, on peut observer de nettes améliorations et je peux dire que cela 
correspond à mes attentes, tant sur l’aspect technique qu’économique. 

Mes sols sont plus faciles à 
travailler, la structure s’est 
améliorée. 

Les résidus de récolte se 
décomposent de mieux 
en mieux : le LATISOL me 
permet de mieux valoriser 
mes matières organiques. 

Durant ces dernières an-
nées, j’ai appris à faire la 
différence entre matière or-
ganique et humus. Pour moi 
le fait d’avoir de la matière 
organique ne suffit pas pour 
faire fonctionner son sol cor-
rectement. Le fait d’obtenir 
une proportion humique plus 
importante est un gage de 

stabilité et de richesse pour les sols. J’en ai fait l’expérience et j’ai pu en 
mesurer la différence avec le programme LATIS.

Avec le LATISOL, c'est facile à gérer, c'est simple à utiliser. 
J’ai choisi de travailler avec la gamme LATISOL S, que j’utilise au printemps 
en apport intermédiaire sur l’ensemble de mes cultures. En 2016, sur les 
céréales d’hiver, dans un contexte climatique très difficile, j’ai pu assurer 
un bon potentiel de production. Mes cultures ont bien mieux réagi aux 
incidences climatiques, que ce soit aux excès d’eau en hiver, et surtout au 
manque d’eau en fin de cycle. J’ai assuré rendement et qualité en grain 
(64 qx/ha), mais également en paille (5 t/ha). Dans mon système, le 
Latisol est facile à gérer et c'est très simple à utiliser.

Un suivi technique aux petits oignons

Le suivi assuré par le technicien LATIS m’a permis d’évoluer rapidement. 
Il m’a aidé à observer différemment, à avoir un autre regard sur mes sols 
et mes cultures. On se sent accompagné dans la démarche. 

Pour les années à venir, 

mon objectif est de devenir très très bon.

Joël MERVEILLIE 
EARL MERVEILLIE

En 2016, mes cultures ont bien mieux 
réagi aux incidences climatiques

Orge fertilisée avec le Latisol S en 2016

Saint-Hilaire-la-Treille (Haute-Vienne)

Sols sablo-limoneux et acides

104 ha de SAU dont Colza, Orge, Blé, Triticale, Maïs, 
Sarrasin et Tournesol

Utilisateur des produits LATIS depuis 2013 (Latisol S)
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Nicolas DELOUCHE
gaeC De l’âge Martin

TéMOIGNAGE
Pour nous, LATIS est synonyme de rendement, économie, simplicité.

Chazelles (Charente)

300 ha de SAU, dont 65 ha de Maïs irrigué, 70 ha de 
Colza et Tournesol, 90 ha de Céréales à paille (Blé, Orge) 
et le reste en Luzerne et Prairies

95 vaches laitières Prim Holstein (160 UGB)

Utilisateur des produits Latis depuis 2013 (Latisol S)

J'ai voulu démarrer avec LATIS par curiosité :
L’exploitation fonctionnait bien mais nous devions l’adapter aux évolutions 
environnementales ainsi qu’améliorer certains paramètres que ce soit 
au niveau du sol ou au niveau économique. J’ai trouvé l’approche LATIS 
intéressante. J’ai donc débuté avec LATIS par nécessité mais aussi par 
curiosité. J’ai gardé certaines parcelles en conventionnel comme comparatif, 
pour bien comprendre et bien maitriser le système.

Le 1er objectif était de revoir ma fertilisation 

et de baisser les coûts par hectare :

Je raisonne ma fumure organique (fumiers) en fonction des assolements : 
je tourne tous les 3-4 ans sur la majorité des surfaces en privilégiant le 
maïs irrigué. J’ai tout d’abord supprimé les apports phospho-potassique et 
je gère les apports d’azote en fonction de l’état végétatif de mes cultures. 

En premier lieu, le végétal s’exprime mieux. On peut observer un bien 
meilleur comportement végétatif et un meilleur tallage des céréales, le 
tout avec une baisse des apports azotés.

En 2016, sur les colzas, j’ai dû diminuer de 25% mes apports d’azote 
minéral. Ils étaient vraiment très développés et j’ai jugé que cela suffirait. 
Les rendements m’ont donné raison et ont oscillé entre 38 et 46 quintaux/ha. 

Sur les blés, ces deux dernières années, j’ai comparativement amélioré 
mes rendements de 7 qx/ha en 2015 et de 8 qx/ha en 2016 avec un 
maximum de 160 unités d’azote (en 2016, avec LATISOL, j’ai obtenu 
jusqu’à 80 qx/ha pour une moyenne de 72 qx/ha contre 64 qx/ha en 
conventionnel). Sur maïs, l’effet de l’irrigation à tendance à cacher les 
différences : les rendements sont identiques.

J'ai obtenu ce que
 je cherchais : 
rendement, 
économie 

et simplicité
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latiSol S

Cependant, je fertilise pour 190 €/ha avec LATIS alors que je 
suis à 225 €/ha en conventionnel, le tout pour obtenir 20 tonnes 
de MS/ha en ensilage et 125 qx/ha aux normes en grain.  
Le végétal est plus vigoureux et résiste mieux aux écarts de températures 
et au manque d’eau.

Le 2e objectif 

était de comprendre 

comment ça fonctionne, 

et m'intéresser au sol !
Certains regardent le sol avant les résultats, 
mais pour moi le résultat technico-
économique est le premier critère à 
observer.

Les résultats sont probants : j’économise de l’argent, j’ai de très bons 
rendements, je gagne du temps et je sens bien que mes sols évoluent.
Ma curiosité m’a donc poussé à mieux observer mon sol et à comprendre 
comment ça fonctionne avec LATIS. 

Je peux confirmer que mes cultures sont bien mieux disposées à coloniser 
le sol, à développer leur système racinaire bien plus que ce que je pouvais 
l’imaginer. Le sol s’assouplit, les résidus de récoltes se décomposent beaucoup 
plus vite. J‘ai une meilleure structure, surtout dans les limons battants.

Je sais que je peux encore améliorer les résultats.

Le bilan après 4 ans : j’ai diminué les coûts de fertilisation, j’améliore mes 
rendements en blé, colza et tournesol, je les maintiens en maïs et mon 
sol s’est réveillé.

Je ne doute pas sur le fait que j’ai encore une bonne marge de progrès à 
réaliser dans la continuité de ma démarche et avec l’accompagnement de 
LATIS.J'ai obtenu ce que je cherchais : rendements, économies, simplicité. 

J'ai débuté par curiosité,  je continue par conviction.

Coût de la fertilisation pour Maïs Irrigué en 2016

LATISOL 190 €/ha + 18,4 %
Témoin 225 €/ha

Observation du développement racinaire
 dans une culture de tournesol

Re
nd

em
en

t/
ha

76

74

72

70

68

66

64

62

60

58

Blé tendre 
2015

Blé tendre 
2016

72 
qx/ha

72 
qx/ha

65
qx/ha 64 

qx/ha

+ 7 qx/ha + 8 qx/ha 

latisol témoin

190€/ha 
pour 20 
tonnes 

de MS/ha 
en ensilage

Comparaison des rendements en Blé Tendre sur 2 ans 
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En 2015, j’ai obtenu 15 tonnes de MS/hectare 
dans ma luzerne irriguée, fertilisée avec le Latisol N

TéMOIGNAGE
C’est tout bénéf, ça marche !

Saint-Michel-de-Rivière (Dordogne)

226 ha de SAU dont 93 ha de Maïs, 66 ha de Céréales 
(Blé et Triticale), 16 ha de Luzerne et 51 ha de Prairies

160 vaches laitières Prim Holstein pour une production de 
1 500 000 litres de lait/an

Utilisateur des produits LATIS depuis 2013 
(Latisol S et Latisol N).

Pour moi c'est simple, il faut du résultat 

et il faut que je comprenne pourquoi.

J’ai commencé à utiliser les produits LATIS en mettant en place le LATISOL S 
en comparaison avec des parcelles témoins. Ainsi, pendant 3 ans, j’ai mené 
en comparatif la fertilisation LATIS avec ma méthode conventionnelle sur 
des parcelles voisines. 

Le sol des parcelles choisies est fortement similaire et les rotations 
culturales sont identiques. Mes sols réagissent assez vite aux excès comme 
aux carences. Pour moi 3 ans était un bon délai pour dresser un bilan.

J'ai opéré des changements, 

préconisés pour la gestion 

de mes sols :

Dès le début, j’ai commencé à supprimer le 
chaulage (1 tonne/ha tous les 2 ans) ainsi 
que les apports phospho-potassique sur les 
parcelles menées en LATISOL. Je gère désor-
mais l’azote au besoin, ce qui m’a conduit à 
diminuer mes apports ces 4 dernières années : 
environ 20 à 30 unités de moins par hectare 
sur les céréales. 

Je privilégie du temps pour l’observation de mes cultures et j’essaie de 
répondre au mieux à leurs besoins tout en considérant l’effet sol.

Les solutions LATIS sont une bonne alternative 

aux fertilisants traditionnels :
Les différentes observations et les résultats comparatifs ont donné raison à 
ma démarche. Au bout de 3 ans, les pH sont identiques et les rendements 
légèrement supérieurs avec LATIS (+ 7 qx/ha dans le blé tendre en 2016).
J’ai pu observer une très bonne vigueur végétative et je n’ai relevé aucune 
carence en phosphore et potasse que ce soit sur les analyses de terre ou 
en visuel.  

J’appréhendais les carences car sur ces sols là, elles s’expriment très vite :  
je suis rassuré ! Ne serait-ce qu’en 2016, avec un manque d’eau depuis plus 
de 2 mois, les sols étaient plus frais sur les parties menées en LATISOL. 
Aujourd’hui, je peux affirmer que les solutions LATIS sont une bonne 
alternative aux fertilisants traditionnels.

Avec un manque d'eau de 2 mois, 
les sols étaient plus frais sur les 
parties menées en LATISOL

Matthias GRELET
gaeC DeS ileS

Mes résidus de récolte 
évoluent plus rapidement
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latiSol SlatiSol S + n
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Rendement Coût Fertilisation/ha Apport azoté/ha

55
qx/ha

163 
€/ha

48
qx/ha

183 
€/ha

+ 7 qx/ha 

- 20 €/ha 

latisol témoin

Résultats comparatifs en 2016 sur Blé Tendre

200

144 
unités

/ha

168
unités

/ha

- 24 unités/ha 

Les profils de sol comparatifs du 8 avril 2016 ont largement confirmé 
mes observations (voir page 24, Journée Terrain GAEC DES ILES). Ils m’ont 
notamment permis d’observer différents paramètres tel que la dégradation 
des résidus de récolte et l’implantation racinaire de la culture en place.

Avec le LATISOL, le système racinaire est plus développé, plus dense 
et plus profond de 40 cm. La structure du sol est plus homogène, sans 
discontinuité structurale, contrairement à la partie témoin, qui elle est 
plus grumeleuse et hétérogène. 

Nous observons la même chose au niveau de la couleur de la terre qui 
présente un beau dégradé de couleur sans discontinuité. Enfin, l’activité 
des vers de terre est supérieure : très bonne densité sur l’ensemble du sol.
Pour moi, mon sol fonctionne beaucoup mieux et les échanges entre les 
différents horizons sont améliorés.

L'accompagnement est important.

Pour finir, le suivi du technicien LATIS est important : on se sent bien 
accompagné. Les résultats sont là. C’est tout ce qu’il faut !

Aujourd'hui, on n'a pas 50 solutions pour améliorer nos sols pauvres, 
et  LATIS est en train de faire ses preuves sur l'exploitation, analyses de terres à l'appui.

Implantation de couverts végétaux : moutarde / trêfle d’Alexandrie

OBSERVATIONS

Sol structure plus homogène

Vers de terre activité supérieure
Système racinaire plus développé, plus dense et plus 

profond
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Mon objectif final est le troupeau. 

J’ai orienté mon exploitation vers la culture raisonnée et la qualité des 
fourrages pour mes animaux. Je voulais sérieusement améliorer mon 
autonomie et être moins dépendant des achats extérieurs.

J'ai choisi LATIS  pour l'approche

 technico-économique, humaine et leur expérience :

Quand j’ai fait le choix de travailler avec LATIS, j’étais déjà dans le 
raisonnement. Leur approche technico-économique, humaine et leur 
expérience m’ont convaincu. 

C’est sans regret aujourd’hui, tant les résultats obtenus correspondent à 
mes attentes. La journée « terrain » sur mon exploitation, avec profil de sol 
comparatif, a confirmé ces résultats par des observations sans équivoques, 
aussi bien sur le sol que dans le sol.

Mes fourrages sont meilleurs et plus riches :

Mon système basé à 100% sur l’herbe a évolué de manière positive : 
les prairies se sont rapidement améliorées. 

Les vieilles prairies se sont régénérées puis améliorées par le retour des 
légumineuses, source de protéines et d’autonomie en azote. 

Logiquement, je retrouve une meilleure appétence des fourrages : 
les animaux se comportent mieux à la pâture. 

Bussière-Badil (Dordogne)

126 ha de SAU, la totalité en prairies

104 vaches Limousines pour une production annuelle 
de 45 Veaux sous la Mère et 30 broutards

Utilisateur des produits LATIS depuis 2013 (Latisol S)

TéMOIGNAGE
Avec LATIS, c’est revenir au naturel avec des rendements améliorés.

Dominique GLANGETAS

La journée terrain, avec profil de sol comparatif, a confirmé les résultats



latiSol S

Le troupeau : le centre de toutes mes préoccupations

Il y a beaucoup moins de refus avec une quantité de fourrage équivalente 
voire légèrement améliorée. Les parcelles sont exploitées de manière 
plus homogène. 

Leur pérennité est rallongée grâce à une vigueur retrouvée. Je peux 
donc mieux gérer mon pâturage tournant. A noter que même les zones 
humides se sont qualitativement améliorées et les animaux les valorisent 
mieux en pâture.

Mon sol vit mieux :
Les bouses et le fumier se décomposent plus rapidement : mon sol vit 
mieux ! Depuis que j’utilise le Latisol, je n’apporte plus d’amendement 
calcique sur mes sables : mes pH sont identiques. Au final, j’ai diminué 
les coûts de fertilisation par deux.

Mes animaux sont en bon état 

et les résultats du troupeau s'en ressentent :

J’ai mis 3 ans pour obtenir d’excellents résultats. C’est le temps qu’il m’a 
fallu pour appréhender le système et bien mesurer l’évolution des prairies.

Mes animaux sont en bon état et les résultats du troupeau s’en ressentent. 
Tous les indicateurs sont au vert !

C'est  gagnant !

Les vieilles prairies se sont régénérées puis améliorées par le retour 

des légumineuses, source de protéines et d'autonomie en azote. 

Logiquement, je retrouve une meilleure appétence des fourrages : 

les animaux se comportent mieux à la pâture. 

LATIS & VOUS  •  13
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UTILISATION
Latisym a un impact positif sur l’environnement

La gamme LATISYM est une gamme spécifique 
pour la valorisation de vos effluents d’élevage.
LATISYM est un additif pour les litières et les 
fosses à lisier.

LATISYM est composé du noyau vivant MG qui 
favorise l’humification et la stabilisation de vos 
effluents d’élevage. 

Il transforme ces derniers en de véritables 
amendements organiques qui participeront à 
la bio-stimulation de vos sols.

La valeur fertilisante de vos effluents est net-
tement améliorée. Les pertes gazeuses et par 
lessivage sont fortement réduites.

Les effluents deviennent la base principale de la 
fertilisation de votre exploitation : ils permettent 
de supprimer la majeure partie (voire la totalité) 
des fertilisants achetés à l’extérieur.

Vos cultures et prairies sont alimentées de ma-
nière équilibrée par une réserve organique riche, 
qui libère progressivement les éléments nutritifs 
indispensables aux végétaux. 
  

Un impact positif sur l’environnement, l’agronomie et les résultats économiques :
•	 Humification et stabilisation de vos effluents d’élevage.
•	 pré-compostage naturel.
•	 amélioration de l’ambiance générale de vos bâtiments :       

	 •	Fixation	de	l’ammoniaque.	 	 	 	 	 	 	 	
 •	Diminution	des	odeurs.        
 •	Assainissement	des	litières	: impact positif sur la santé des animaux.

•	 Diminution des pertes gazeuses et par lessivage : amélioration du potentiel nutritif de vos fumiers et lisiers.
•	 Bio-stimulation de vos sols. 

LATISYM se présente sous forme de poudre. Il s’applique directement sur vos effluents d’élevage en une 
ou plusieurs applications selon les objectifs recherchés.
L’apport est adapté selon la quantité d’effluent apporté par hectare : 600 à 800 g/m³ d’effluent. 

PRODUIT

LATISYM  L’économique, valorisateur des effluents d’élevage  

Gamme utilisable en 
Agriculture Biologique

Latisym

LatisymTémoin
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LATIS 

répond à nos attentes 

technico-économiques. 

Nous sommes éleveurs et notre 
priorité est le troupeau ! 
Mais nous sommes conscients 
que tout commence dans le sol : 
il est à la base de l’alimentation 

de nos animaux. Le fourrage est l’alimentation principale : il doit être de 
qualité, riche, équilibré et appétant. A cela, nous devons considérer le 
contexte économique difficile et le respect des règles environnementales. 

Nos objectifs se sont donc logiquement orientés sur 4 axes :
•	Valoriser les fumiers et diminuer l’achat des engrais minéraux  

(suppression des PK prioritairement et baisse des achats d’azote).
•	Améliorer la qualité de nos fourrages : respect du cycle végétatif et retour 

des légumineuses dans nos prairies (sans rajout dans les semences).
•	Répondre à la réglementation environnementale.
•	Améliorer le résultat économique.

LATIS nous a proposé des solutions qui correspondent à nos objectifs, 
avec des facilités d’adaptation et des coûts particulièrement réduits.

Notre fumier est devenu un vrai fertilisant, 

les prairies restent vertes plus longtemps :

Nous avons profité de la nouvelle stabulation pour lancer le programme 
LATISYM et valoriser nos fumiers, premiers fertilisants de notre exploitation.
En premier lieu, le LATISYM a une action très intéressante au niveau 

du bâtiment. Son action rapide sur les litières permet d’obtenir un fumier 
sans odeur, de couleur brune, pré-composté et facile à épandre. On ne 
retrouve plus les parties « grasses et asphyxiées » derrière les cornadis.

J’ai pu diminuer la quantité apportée par hectare et couvrir la quasi-totalité 
des surfaces tous les ans, tout en maintenant mes rendements. 
Notre fumier est devenu un vrai fertilisant ! 

Au niveau des prairies, on note le retour naturel des légumineuses.  
Les prairies sont plus résistantes et restent en production plus longtemps. 
En 2016 notamment, on a pu noter une bien meilleure résistance au 
manque d’eau : elles restent vertes plus longtemps !

Quant au maïs, on a supprimé l’engrais starter sans perte de rendement, 
avec une bonne vigueur végétative dès le départ.

Objectifs atteints :

Aujourd’hui nous n’achetons plus d’engrais minéraux de type PK 
et nous diminuons le marnage. Nos fumiers sont mieux valori-
sés et la qualité des fourrages améliorée.    

Le troupeau se comporte 
pour le mieux et par consé-
quent, les résultats globaux 
de l’exploitation sont logi-
quement meilleurs.

Mon objectif final 
est le troupeau

latiSYM

Olivier et Simon CAMUS
gaeC CaMuS olivier et SiMon

TéMOIGNAGE
Notre sol fonctionne bien, nos animaux vont bien !

Saint-Hilaire-la-Treille (Haute-Vienne)

160 ha de SAU dont 124 ha de Prairies, 20 ha de Maïs, 16 
ha de Céréales

140 vaches Limousines : naisseur-engraisseur et vente de 
reproducteurs

Utilisateurs des produits LATIS depuis 2013 (Latisym).

Le troupeau, une priorité pour l’éleveur 

Valorisation des fumiers avec le Latisym

Orge fertilisée avec le Latisol S 
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Nous pouvons dire aujourd’hui que c'est sans regrets. 

Nous étions très sceptiques quant aux différentes offres alternatives 
à notre système conventionnel, bien que nous ayons entamé une 
réflexion à ce sujet.

Lorsque notre 3ème fils a obtenu un poste chez LATIS, nous nous sommes 
« sentis obligés » de tenter l’aventure. En 2012, nous avons commencé 
à apporter le LATISYM sur nos litières cumulées dans les stabulations. 
Nous pouvons dire aujourd’hui que c’est sans regrets, tant nous y avons 
gagné en confort et en souplesse de travail sur les animaux. 

L’environnement d’élevage s’est assaini (baisse des frais vétérinaires, 
amélioration des résultats techniques). La litière est saine, asséchée et 
pré-compostée. Le fumier est beaucoup plus facile à reprendre dans la 
stabulation : il ne fait plus de blocs et il s’épand plus facilement dans 
les parcelles. Sur les prairies, les animaux pâturent rapidement après 
un épandage. 

Afin de mieux apprécier les effets bénéfiques du LATISYM, j’ai 
commencé par des comparaisons, avec et sans, dans une même 
stabulation (voir photo ci-contre).

Le fourrage retrouve un cycle naturel.

Quant aux productions végétales, nous observons plusieurs évolutions 
positives : 
      
•	le fourrage retrouve un cycle naturel : l’herbe attend facilement 

pour la fauche, elle sèche beaucoup moins vite.   
 

•	les fétuques sont plus souples, plus appétantes.  
 

•	les rendements sur prairies ont augmenté de 30% en général.  
C’est notable sur l’ensemble des parcelles, mais cette forte 
augmentation est aussi liée aux prairies asphyxiées qui se sont 
remises à produire convenablement.    
 

•	La	qualité	fourragère,	que	ce	soit	en	vert	ou	en	sec, est nettement 
meilleure.      
 

•	les luzernes ont repris de la vigueur, surtout en sortie d’hiver où 
elles concurrencent les mauvaises herbes qui sont donc moins 
envahissantes.      
 

•	en tournesol : + 30% de rendement avec une baisse de 75% 
des apports azotés. Ça se passe de commentaire !  

 

Mon objectif final 
est le troupeau

Pierre et Christophe GENDREAU
GAEC DE LA PRAIRIE

TéMOIGNAGE
Latis nous permet d’être mieux armés face à la crise.

Chenaud (Dordogne)

210 ha de SAU, dont 165 ha de Prairies, 
15 ha de Tournesol et 30 ha de Triticale

130 vaches Limousines (et tantes laitières) pour 
une production de 100 Veaux Sous la Mère/an

Utilisateurs des produits LATIS depuis 2012 
(Latisol S et Latisym)

La qualité fourragère est nettement meilleure

Latisym Témoin

Essai comparatif avec le Latisym (2012) 
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Les rendements sur prairie ont 
augmenté de 30% en général

latiSol S + latiSYM

Evolution de la culture de Tournesol au GAEC de la Prairie sur les 8 dernières années
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+ 30% 
de 

rendement

- 50% 
de Coût de 

Fertilisation

Nous avons supprimé l'amendement calcique et largement maintenu nos pH. 

En ce qui concerne la fertilisation, nous avons supprimé l’amendement calcique et largement main-
tenu nos pH. Parallèlement, par la valorisation des fumiers et un meilleur fonctionnement du sol, 
nous parvenons à diminuer nos apports azotés et continuons à obtenir de très bons rendements.

Nous parvenons à diminuer nos apports azotés 
et obtenons de très bons rendements

L’apport technique de LATIS nous a motivé à 
introduire des couverts végétaux qui oeuvrent 
dans le sens des activateurs LATISOL et LATISYM. 
Depuis, la structure de sol ne cesse de s’améliorer 
ce qui nous permet de faciliter la préparation des 
semis notamment.

C'est un ensemble de paramètres que 

nous avons appris à faire fonctionner 

ensemble : c'est gagnant !

Les luzernes ont repris de la vigueur 
et concurrencent les mauvaises herbes
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Riche de son noyau dynamique et vivant RHIZO, 
la gamme PROLATIS est un concentré de tech-
nologies agronomiques, constituée de souches 
et activateurs naturels reconnus, à actions spé-
cifiques.

PROLATIS est sous forme liquide. C’est un ferti-
lisant à part entière, qui a une action bénéfique 
sur l’équilibre de la vie du sol. 

Il agit sur l’environnement proche du végétal 
grâce à une colonisation intense, rapide et ciblée 
au niveau de la rhizosphère.

PROLATIS améliore le comportement général du 
végétal et par conséquent, améliore sa vigueur et 
sa résistance. Les souches utilisées, montrent des 
effets bénéfiques sur la croissance des végétaux 
et sur le rendement des cultures. 

PRODUIT

PROLATIS  Le performant, activateur des plantes et des sols

Prolatis

Gamme utilisable en 
Agriculture Biologique

UTILISATION
PROLATIS est une gamme alternative, très simple d’utilisation : 
elle correspond à l’ensemble des systèmes agricoles.

PROLATIS s’applique en pulvérisation, à 2 litres/ha, dilué dans de l’eau, le plus près possible du semis. 
Il peut aussi s’utiliser sur céréales d’hiver en apport de printemps.
Ne pas l’appliquer simultanément avec des produits phytosanitaires.

PROLATIS joue un rôle essentiel sur :
•	 l’évolution humique des matières organiques
•	 la structure de votre sol
•	 la disponibilité des éléments nutritifs
•	 l’implantation de vos cultures
•	 le développement du système	racinaire
•	 la stimulation des défenses naturelles
•	 l’équilibre sanitaire de vos sols
•	 la stimulation de la flore microbienne bénéfique
•	 la fixation de l’azote
•	 la croissance des végétaux



LATIS & VOUS  •  19

Saint-Aquilin (Dordogne)

260 ha de SAU en Agriculture Biologique, dont 130 ha de 
cultures (Blé, Maïs, Soja, Avoine blanche, Féveroles), 110 ha 
de prairies et 18 ha de noyers.

80 vaches Limousines pour une production de veaux rosés 
sous la mère.

Utilisateur des produits LATIS depuis 2013 
(Biolatis et Prolatis Trio).

Avoine blanche et féveroles fertilisées avec le Prolatis Trio en 2016

Mon objectif : être autonome sur mon exploitation

Mon premier objectif était de redynamiser mes sols calcaires à 1% de matière 
organique. Le second, une problématique de l’agriculture biologique, est le 
contrôle des maladies, plus particulièrement en fin de cycle sur les céréales :  
je suis particulièrement touché par la fusariose.

Parallèlement, je développe mon exploitation vers des objectifs d’au-
tonomie et de diminution du bilan carbone. J’ai lancé dernièrement 
un projet de méthanisation afin d’avoir une valorisation optimale des 
produits de l’exploitation.

J'ai trouvé chez LATIS une approche similaire. J’ai débuté sur deux cultures 
avec deux produits différents : les noyers avec le BIOLATIS et les céréales 
avec le PROLATIS. 

Sur les noyers, j'applique le BIOLATIS en localisé : 

J’apporte le produit proche de la densité racinaire de chaque arbre.  
Je considère le BIOLATIS comme un catalyseur et un dynamiseur de sol. 

En le conjuguant avec mes 
apports d’engrais orga-
nique, j’améliore mes résul-
tats technico-économiques. 
Le sol est bien mieux 
structuré. J’ai pu mesurer 
une meilleure vigueur au 
démarrage de végétation, 
suivi d’une  augmentation 
de production.

Sur les céréales, j'utilise 

le PROLATIS TRIO : 

Par expérience, je sais qu’un sol 
vivant, bien travaillé, bien équilibré 
permet aux cultures de mieux résis-
ter aux agressions cryptogamiques. 

Je peux confirmer qu’en utilisant PROLATIS comme fertilisant spécifique, 
j’obtiens de très bons rendements et un bien meilleur comportement sanitaire 
de mes céréales (ex : moins de rouille sur blé en 2016). C’est un produit 
liquide, concentré, très facile à utiliser à l’automne comme au printemps.

Des adaptations et des facilités techniques :

J’ai encore une bonne marge 
de progression. Les adapta-
tions techniques et la facili-
té d’utilisation des gammes  
LATIS me permettront d’évo-
luer quant à la gestion de mes 
sols, et continuer à les valoriser 
et optimiser leur potentiel.

L'accompagnement de LATIS est important et efficace.

prolatiS + BiolatiS

TéMOIGNAGE
J’ai gagné en vigueur dans mes sols.

Jules CHARMOY
earl DeS CHarMeS

J’obtiens de très bons rendements et un bien meilleur 
comportement sanitaire de mes céréales

J’ai pu mesurer une meilleure vigueur au démarrage 
de végétation sur mes noyers avec le Biolatis

J'ai pu mesurer une 
meilleure vigueur 

au démarrage 
de végétation
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La gamme CHLOROLATIS propose des solutions 
composées d’algues brunes (ascophyllum 
nodosum), récoltées dans les eaux froides, 
au large du cercle polaire, et obtenues après 
hydrolyse alcaline pour une assimilation 
totale par les végétaux. Cette algue produit 
plus d’hormones de croissance que toute autre 
espèce végétale.

CHLOROLATIS est la gamme complémentaire des 
autres gammes LATIS. Son action est concentrée 
sur le végétal. Elle contribue au développement 
des noyaux vivants, élaborés par LATIS.

L’utilisation de CHLOROLATIS permet à vos 
cultures de mieux résister aux stress et agres-
sions diverses afin de donner le meilleur de leur 
potentiel. En choisissant cette gamme, vous 
renforcez les défenses naturelles des plantes 
et leur apportez tous les compléments nutritifs 
dont elles ont besoin pour leur équilibre.

CHlorolatiS augmente l’efficacité de vos 
traitements (rôle de mouillant et d’éliciteur), 
et s’inscrit dans la logique des objectifs fixés par 
les instances publiques quant à la réduction des 
produits phytosanitaires.

CHLOROLATIS contient des hormones de 
croissance naturelles :
•	 des cytokinines qui stimulent la production 

de chlorophylle.
•	 des auxines qui, conjuguées aux cytokinines, 

activent la division cellulaire.
•	 des gibbéréllines qui favorisent la croissance 

et la germination.
•	 des bétaïnes qui renforcent les défenses 

naturelles.
•	 de l’acide abscissique qui joue un rôle 

protecteur naturel.
•	 de l’éthylène qui est un catalyseur essentiel 

pour la maturité des fruits et des graines.  
 

PRODUIT

CHLOROLATIS   L’additionnel, phyto-énergisant naturel

Chlorolatis

Chlorolatis Chlorolatis Céréales Chlorolatis N Chlorolatis Oléagineux

Gamme utilisable en 
Agriculture Biologique      
(excepté Chlorolatis N)
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CHlorolatiS

Concentré à 30 % d’Algue Brune, ce produit est compatible avec la plupart de vos 
traitements (fongicides, insecticides, régulateurs, oligo-éléments, etc) et peut donc être 
utilisé comme adjuvant (fort pouvoir collant).

Utilisation : 
CHLOROLATIS est un produit de pulvérisation qui s’utilise en pleine végétation. 
Sa dose d’utilisation varie de 4 à 10 litres/ha selon les cultures.

GAMME & UTILISATION

CHLOROLATIS Nature

En complément de l’algue brune, nous incorporons 
des formes rapidement assimilables et naturelles de 
compléments minéraux pour les cultures de céréales 
et d’oléagineux.

CHLOROLATIS Chélates et CHLOROLATIS N :

*Le CHLOROLATIS N permet de complémenter la culture en azote assimilable tout en profitant des qualités de l’algue brune.

CHlorolatiS 
Céréales

CHlorolatiS
Oléagineux

CHlorolatiS
N*

algue Brune 130 g/litre 60 g/litre 32 g/litre

Cuivre (forme chélatée) 50 g/litre

Manganèse	 
(forme chélatée)

90 g/litre

Bore 80 g/litre

Molybdène 8 g/litre

azote 14 %

utilisation Produit de pulvérisation qui 
s’utilise à 3 litres/ha à partir du 

stade « 2 noeuds » jusqu’au stade 
« fin montaison » de la culture.

Produit de pulvérisation qui 
s’utilise en pleine végétation de 

2,5 à 5 litres/ha selon les cultures 
(tournesol, colza, luzerne, …)

Produit de pulvérisation qui 
s’utilise à 4 litres/ha sur céréales, 

au stade « dernière feuille étalée ».



22 •  LATIS & VOUS

Germain ENARD
GAEC DU RIVET

Saint-Quentin-de-Chalais (Charente)

125 ha de SAU dont 95 ha de prairies et 30 ha de cultures 
(Blé, Orge, Maïs, et Tournesol)

85 vaches Limousines pour une production de broutards et 
de génisses grasses de 24-36 mois. Les animaux sont trans-
formés et distribués dans la boucherie familiale à Chalais 

Utilisateur des produits LATIS depuis 2013 
(Latisol S, Latisym et Chlorolatis Oléagineux)

Je voulais faire évoluer mon exploitation.

Quand je me suis installé, je voulais pratiquer une agriculture propre, 
revaloriser mes fumiers et améliorer l’environnement animal. L’objectif 
était de produire le plus sainement possible, assurer une production de 
viande de qualité et saine pour la boucherie familiale.

Je voulais faire évoluer mon exploitation vers une logique économique et 
de qualité. J’ai débuté avec LATIS par curiosité et j’ai trouvé motivant de 
travailler avec le technicien LATIS qui a été à mon écoute dès le début et 
a pris mon projet très au sérieux.

Mon fumier est devenu un produit propre, sans odeur :

Dans mon système, il était logique de commencer avec le LATISYM 
pour valoriser mes fumiers. J’ai débuté sur la moitié de la stabulation.  

J’ai appliqué les préconisations d’applications que le technicien m’a donné 
et j’ai observé par la suite plusieurs changements. En premier lieu, et c’est 
très important pour moi, mes litières sont devenues progressivement 
homogènes et plus sèches. 

Le fumier est déjà pré-composté et présente un fort développement de 
champignons. Il est beaucoup plus facile à sortir de la stabulation et donc 
plus facile à épandre dans les champs. C’est devenu un produit propre, 
sans odeur.

En gérant ma fertilisation avec LATIS, j'aborde 

la première phase de l'autonomie de production :

L’effet dans les prairies est très intéressant. J’ai amélioré la qualité fourra-
gère avec le retour des légumineuses, une forte densité végétale et une 
plus grande finesse de l’herbe. 

Si les rendements ont légèrement augmenté, je suis surtout très satisfait 
du gain qualitatif : les refus coûtent cher ! 

Quand ils diminuent ou disparaissent c’est de l’argent économisé. D’un autre 
côté, plus mes animaux se développent avec le fourrage de l’exploitation, 
plus ils produisent de la viande de qualité et économique. 

J’ai parallèlement diminué mes apports d’azote de 20 % et supprimé les 
apports de fientes de volailles achetées à l’extérieur. J’aborde ma première 
phase de l’autonomie de production.

TéMOIGNAGE
Le concept LATIS est un levier majeur de l’évolution de mon exploitation.

Latisym Témoin

Essai comparatif avec le Latisym sur une même stabulation (2013)
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latiSol + latiSYM + CHlorolatiS

Les racines se développent et colonisent le sol

Je passe à la vitesse supérieure et introduit le LATISOL.

Pour les parcelles qui reçoivent peu ou pas de fumier, je devais passer 
au programme LATISOL.

En 2014, j’ai commencé sur luzerne, prairies et céréales. J’ai retrouvé les 
mêmes observations sur l’appétence et les refus qu’avec le LATISYM. 
L’herbe a une pousse plus régulière et plus homogène dans l’ensemble. 
Les animaux consomment l’enrubannage comme du « gâteau », tellement 
il est appétant et riche.

Dans l’ensemble, le sol a changé. Je distingue beaucoup moins les différences 
de sols dans les mêmes parcelles. Les vers de terre se régalent à nouveau. 
Les racines trouvent de la place pour se développer et coloniser le sol. 
La terre a pris une couleur plus brune et la structure est plus souple.

Les cultures résistent mieux au stress hydrique. Le tournesol n’arrête 
jamais de pousser même avec le manque d’eau important de cette an-
née (2016). Même observation sur le maïs, qui ne décroche pas comme 
auparavant (15 tonnes/ha de fumier avec LATISYM + 100 unités d’azote 
pour 80 qx/ha aux normes en 2015).

C'est simple et efficace.

Il suffit simplement d’articuler entre eux l’ensemble des paramètres de 
production de l’exploitation. Le concept LATIS est un des leviers du bon 
fonctionnement de mon exploitation. L’accompagnement du technicien 
LATIS est un paramètre important quant à la réussite des programmes 
mis en place.

Le tournesol n'arrête jamais de pousser 
même avec le manque d'eau

J'ai amélioré 
les résultats économiques 

et mon autonomie de production. 

Mes animaux sont de qualité, 
ils consomment des fourrages 

riches et naturels
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Jean-Pierre CLAEYS
earl jpB

Grassac (Charente)

120 ha de SAU en sol argilo-calcaire peu profond 
(environ 10 cm)  - Techniques culturales simplifiées

Production de Maïs, Tournesol, Blé Tendre, Orge, 
Colza et Luzerne irriguée

Utilisateur des produits LATIS depuis 2013 
(Latisol S et Chlorolatis Oléagineux)

J'ai débuté avec des essais comparatifs.
Je n’apporte plus de phosphore et de potasse depuis 20 ans. Je m’étais 
rendu compte, qu’en utilisant du compost, le sol vivait mieux. Mon système 
évoluant, je voulais être autonome et trouver une solution alternative qui 
me permette d’aller au delà des possibilités du compost.

J’ai donc choisi de travailler 
avec LATIS car ils ont su 
prendre en considération ma 
problématique et mes objec-
tifs. De plus, la diversité des 
gammes permet de créer des 
programmes adaptés. 

J’ai voulu débuter avec des essais comparatifs sur la majorité des cultures. 
Les résultats ont été rapidement concluants, d’autant plus que je travaille 
des sols difficiles et très peu profonds. Je ressens à nouveau l’odeur de 
l’humus dans mes sols, ils revivent.

Dès la première année, j'ai observé des effets :

Depuis 2013, j’ai observé et mesuré plusieurs améliorations notables tant 
dans mes sols que sur mes cultures. Dès la première année, j’ai observé une 
amélioration sur la structure de sol et sur le comportement des cultures.

L’orge, par exemple, se comporte mieux : l’état sanitaire et donc le rende-
ment ainsi que la qualité des pailles se sont améliorés très rapidement.
Sur les parcelles en essais comparatifs, les zones en LATISOL sont plus 
souples, plus faciles à travailler. J’ai des sols moins tassés et on peut 
observer le retour important des vers de terre.

Je suis donc monté en puissance :
Toutes ces observations positives m’ont motivé à aller plus loin dans 
ma démarche avec LATIS. Je suis donc monté en puissance, toujours en 
continuant de faire des essais et toujours avec de très bons résultats.  
En 2016, les blés sans LATISOL ont été carencés en soufre, ce qui est très 
fréquent dans la région sur ce type de sol. Cela n’a pas été le cas sur les 
parcelles avec le LATISOL : les céréales ont également mieux supporté 
le manque d’eau du mois de juin.

TéMOIGNAGE
Je ressens à nouveau l’odeur de l’humus dans mes sols, ils revivent !

Epandage en cours de Latisol 
avant semis de tournesol

Optimiser le développement racinaire afin 
de diminuer les stress et apports azotés

apport azoté (en unités) rendement (en qx/ha)

Résultats comparatifs sur Tournesol en 2016 
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latiSol + CHlorolatiS

Quant au tournesol, celui mené avec du LATISOL et 37 unités d’azote 
était identique à un autre tournesol mené avec 100 unités d’azote mais 
sans LATISOL.

Le CHLOROLATIS a sauvé mes luzernes :

Je travaille la luzerne avec un programme CHLOROLATIS / LATISOL, un 
duo gagnant ! Précédemment, j’avais des luzernes dans un état déplorable. 
Elles avaient du mal à repartir en végétation. Les rendements dimi-
nuaient progressivement alors qu’elles devaient être en pleine production.  

Je voulais les détruire. Le technicien LATIS m’a conseillé d’appliquer du 
CHLOROLATIS, produit que je peux utiliser pendant toute la période 
végétative. Une semaine après l’application du CHLOROLATIS, mes 
luzernes se sont « réveillées » et ont rapidement repris de la vigueur.  
J’ai pu les exploiter normalement. 

C’est un excellent complément du LATISOL. Aujourd’hui, sur luzerne, les 
rendements sont bons en irrigué comme en sec. J’ai même eu un meilleur 
rendement en sec avec le LATISOL qu’en irrigué sans LATISOL : du jamais 
vu sur mon exploitation.

J'ai récupéré des sols argileux peu productifs.

C’est surtout au moment de préparer la terre pour le maïs que je me 
rends compte de sa souplesse et de sa belle structure. Le sarclage s’est 
avéré plus efficace, le sol respire mieux, il est plus aéré : la culture exprime 
pleinement son potentiel.  J'ai pu récupérer des zones argileuses difficiles 
à travailler. Les parcelles deviennent plus homogènes, il n’y a presque plus 
d’écart entre les différentes zones de terre.

Le concept  LATIS me permet d’optimiser 
le fonctionnement de mes sols peu profonds. 
L’activité biologique, largement améliorée, concentrée sur les 10 petits 
centimètres, permet à mes cultures de trouver un environnement favorable 
où se concentre ma matière organique et mon humus : cela explique 
aussi la meilleure résistance au stress hydrique et la vigueur végétative.

Lors de l’été 2016, j’ai travaillé des sols frais alors qu’il n’avait pas plu depuis 
plus de 2 mois ! L’accompagnement technique de LATIS est à féliciter. 
Mon technicien, très disponible, a su répondre à mes attentes.

Je n'ai rien à cacher, quand ça ne va pas   

je le dis et quand ça va je le dis aussi ! »

Essais comparatifs en 2015 et 2016 (pour un apport azoté identique)
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Le tournesol mené avec du Latisol et 37 unités d’azote 
était identique à celui mené avec 100 unités d’azote
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Le 8 Avril 2016, LATIS a organisé une journée technique « Profils de Sols » au GAEC DES ILES (à St Michel de Rivière, 
Dordogne).  En production laitière depuis plus de 100 ans, cette exploitation se situe sur des sols sablo-limoneux, acides 
et pauvres en matière organique. Cette journée avait pour but de démontrer les intérêts de la fertilisation LATIS après 
3 ans d’utilisation grâce à deux profils comparatifs.

Les raisons du choix LATIS :
1. ECONOMIQUE : Diminution des coûts de fertilisation à l’hectare (économie en azote, suppression des apports phospho-potassique et calcique).
2. TECHNIQUE : Faire évoluer les matières organiques de l’exploitation et mieux rentabiliser le fumier.
3. PERSONNELLE : Utiliser un produit innovant.

J'ai toujours une bonne disponibilité de phosphore et potasse.

Depuis 2013, le GAEC DES ILES emploie du Latisol S sur une parcelle de plaine de 24 ha en rotation Blé-Maïs. 
Les deux parcelles voisines (2,20 ha et 1,38 ha) servent de parcelles « Témoin » et sont conduites de manière traditionnelle.

L’exploitation en quelques mots :

JOURNéE TERRAIN 

GAEC DES ILES – Dordogne – 8 Avril 2016

93 ha

16 ha

51 ha

12 ha

54 ha

Maïs : 93 ha
- dont 30 ha irrigués
- dont 50 ha ensilés

Blé : 54 ha

Triticale : 12 ha

Prairies : 51 ha

Luzerne irriguée : 16 ha

226 ha de SAU

243 Bovins lait, 
race Prim Holstein :
- 160 mères
- 83 génisses de 
renouvellement

1 500 000 litres de lait 
produits tous les ans

FERTILISATION LATIS FERTILISATION TéMOIN

2013 Blé Tendre LATISOL S à 120 kg/ha 
+ 110 unités d’Azote

167 unités d’Azote
+ 35 unités de Phosphore
+ 45 unités de Potasse

2014 Blé Tendre Fumier de bovins à 30 T/ha 
+ LATISOL S à 120 kg/ha 
+ 124 unités d’Azote

Chaux liquide à 1T/ha
+ Fumier de bovins à 30 T/ha
+ 90 unités d’Azote
+ 35 unités de Phosphore
+ 45 unités de Potasse

2015 Maïs Fumier de bovins à 30 T/ha 
+ LATISOL S à 120 kg/ha 
+ 115 unités d’Azote

Fumier de bovins à 30 T/ha
+ 138 unités d’Azote

2016 Blé Tendre LATISOL S à 120 kg/ha 
+ 132 unités d’Azote

Chaux liquide à 1T/ha
+ 168 unités d’Azote

« Au bout de 3 ans, les pH sont identiques et les rendements légèrement supérieurs. » 
GRELET Matthias
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latiSol Sjournée terrain

Observations de profils de sols 

par Karim RIMAN, expert indépendant

Sol très profond (>1,20m)

Beau dégradé de couleur 
entre la surface et la profondeur

Très bonne porosité

Activité des vers de terre supérieure
 au profil Témoin

Discontinuité stucturale atténuée : 
structure ouverte

Très bon enracinement : 
- 0 – 40 cm : Forte densité 
- 0 – 60 cm : Très bonne densité 
   Vers 70 cm : Présence significative 
  Bonne présence jusqu’à 1m10 profil latiS

Sol très profond (>1,20m) 

Bonne porosité du sol

Bonne activité des vers de terre

Discontinuité stucturale vers 
25-30 cm : structure plus compacte

Bon enracinement : 
- 0 – 40 cm : Forte densité 
- Présence faible jusqu’à 50-60 cm 
- Présence de racines jusqu’à 
   80-90 cm par bandes de 50 cm 
   Vide racinaire entre les bandes. 

La discontinuité structurale 
entrave la circulation de l’eau et le 
développement racinaireprofil  témoin

EVOLUTION DU PH SUR 4 ANS*
Mars 2013 Février 2016 Janvier 2017

Fertilisation 
LATIS

pH 6,2 pH 6,4 pH 6,9

Fertilisation 
Témoin

pH 6,2 pH 6,5 pH 6,8

*Analyses effectuées avec le Laboratoire Auréa

OBJECTIFS ATTEINTS :
- Meilleure porosité du sol
- Activité supérieure des vers de terre
- Meilleure structure de sol : discontinuité structurale atténuée
- TRèS bon enracinement
- Maintien du pH du sol
- Suppression des engrais de fond
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Située principalement à plus de 800 m d’altitude, elle comporte des sols 
volcaniques et granitiques ainsi qu’une quarantaine d’hectares en plaine 
sablo-limoneux. Les sols étaient régulièrement amendés en calcium (4-5 ans) 
avant le passage chez LATIS.

L’exploitation en quelques mots :

JOURNéE TERRAIN 

GAEC DU SUC – Puy de Dôme – 2 Juin 2016

250 Bovins lait, 
race prim Holstein :
- 110 mères
- 90 génisses de renouvellement
- 50 taurillons

1 000 000 litres de lait 
produits tous les ans

« Les rendements sont identiques, 
sans amendement calcique et 

malgré les impasses cumulées. » 
Les membres du GAEC

80 ha20 ha

10 ha

80 ha

Prairies Naturelles : 
80 ha

Prairies Temporaires : 80 ha

Prairies Temporaires 
« Suisse » : 10 ha

Blé : 20 ha

Triticale : 15 ha

220 ha de SAU

Maïs : 15 ha

15 ha
15 ha

Le 2 Juin 2016, LATIS a organisé une journée technique « Profils de Sols » au GAEC DU SUC (à Pulvérières, Puy de Dôme). Utilisateur des produits 
LATIS depuis 2013, l’exploitation se concentre sur la production laitière bovine. 
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latiSol Sjournée terrain

Observations de profils de sols 

par Karim RIMAN, expert indépendant
Depuis 2013, le GAEC DU SUC emploie le Latisol S sur 200 ha en rotation Céréales-Maïs et sur des prairies. Après 3 ans d’utilisation, les membres 
du GAEC souhaitent avoir un aperçu des effets bénéfiques du Latisol au niveau de leurs sols. Avec l’accord d’un agriculteur voisin, deux profils de 
sols ont été fait sur des prairies similaires, l’une fertilisée avec les produits LATIS au GAEC DU SUC et l’autre fertilisée de manière traditionnelle.
Les deux parcelles sont situées dans le même environnement pédologique et topographique. Situées sur un sol d’origine granitique, elles reçoivent 
toutes les deux, régulièrement, un amendement organique : fumier ou lisier. Les pratiques de valorisation sont identiques : fauche principalement 
et pâturage d’automne.

Sol « évolué », moyennement profond (50-60 cm).

Beau dégradé de couleur entre la surface et la profondeur.

Aucune discontinuité structurale.

Très bonne structure de sol sur 60 cm de profondeur : 
communication continue entre les horizons.

Sol vivant et biologiquement actif : forte activité des vers de 
terre (présence des épigés, des anéciques et des endogés).

Système racinaire plongeant et dense, visible jusqu’à 60 cm : 
aucun empêchement à l’enracinement.

profil latiS

Sol « évolué », moyennement profond (50-60 cm).

Couleur davantage foncée en surface (humus) mais plus claire 
en profondeur.
Légère discontinuité structurale : 
coupure nette vers 25-30 cm (structure plus compacte).
Très bonne structure en surface : 
structure plus compacte à partir de 20 cm.
Sol vivant mais biologiquement moins actif.

Système racinaire moins densément et intensément présent : 
moins densément et régulièrement présent dans la zone 
20-50 cm. Absence de racines en dessous de 50 cm.

profil  témoin3 HorizonS DiStinCtS
Horizon 0-20 cm : 
•	Très foncé et organique 

lié aux apports de lisier 
•	Structure ouverte, aérée 

et poreuse.

Horizon 0-20 cm : 
•	Très foncé et organique 

lié aux apports de fumier 
•	Structure ouverte, aérée 

et poreuse.
Horizon 20-50 cm : 
•	Horizon brun foncé
•	Mottes ouvertes et 

occupées par les racines. 
•	Discontinuité structurale 

« réparée » par les vers 
de terre.

Horizon 20-50 cm : 
•	Horizon brun 
•	Mottes légèrement 

compactes : absence de 
racines 

•	 Interface entre les 2 
horizons plus « fermée » 
que le profil LATIS.

Horizon > 50 cm : 
•	Couleur claire avec 

des concrétions de fer 
manganèse 

•	Structure plus massive 
mais présence tout de 
même de racines.

Horizon > 50 cm : 
•	Couleur claire avec 

des concrétions de fer 
manganèse 

•	Structure plus compacte : 
absence de racines.

0 cm 0 cm

20 cm 20 cm

50 cm

50 cm

Mesure de la résistance du sol 
par un pénétromètre*

Profil LATIS 2 à 2,5 kg/cm² 
maximum

Profil Témoin 3 à 3,5 kg/cm²

*Mesures relevées par Karim RIMAN, expert indépendant

Des résultats convaincants au bout de 3 ans : 
- Structure de sol améliorée
- Sol vivant et biologiquement plus actif
- Système racinaire présent plus densément
- Maintien du pH du sol
- Sol moins compact : mesures du pénétromètre



30 •  LATIS & VOUS

Remerciements
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos clients agriculteurs qui ont participé activement à l’élaboration de cette brochure : 

Joël Merveillie de l’EARL Merveillie, Nicolas Delouche du GAEC de l’Age Martin, 

Matthias Grelet du GAEC des Iles, Dominique Glangetas, Olivier et Simon Camus du GAEC Camus Olivier et Simon, 

Pierre et Christophe Gendreau du GAEC de la Prairie, Jules Charmoy de l’EARL des Charmes, Germain Enard du GAEC du Rivet, 

Jean-Pierre Claeys de l’EARL JPB, Frédéric Mioche, William Brugière et Fabrice Farry  du GAEC du Suc, 

sans oublier Karim Riman, expert indépendant en agro-écologie.



©
 L

at
is 

2
0

17
 

Si
re

t : 
52

30
31

47
4

 C
on

ce
pt

io
n 

: T
ou

ta
nc

k

Bruno genDreau
responsable Commercial 
Centre-ouest
associé
Tél. 07 86 14 77 18
Mail.  bruno.gendreau@latis.frCentre-ouest

Delphine DeleriS
responsable Commercial 
Sud Massif-Central
associée
Tél. 06 86 56 17 58
Mail. delphine.solier.deleris@latis.fr

Sud
Massif-Central

LATIS
Siège SoCial 
Paris 75

laBoratoire et FaBriCation 
De petitS ConDitionneMentS 
Lescure - Jaoul (12)

partenaireS inDuStrielS
Ancenis - Saint - Mars - La - Jaille (44)
Le Mans (72)
Anvers (Belgique)

partenaireS r&D
Paris (75)

logiStique 
Naucelle (12)

CONTACT
Pour toute question ou demande d'informations, 

contactez nos responsables régionaux :

FRANCE

BELGIQUE

jean-Yves reY
Directeur général
associé
Tél. 06 88 18 88 22
Mail. jean-yves.rey@latis.fr

jean-paul jarrY
responsable Commercial Sud-ouest
productions végétales
associé
Tél. 06 30 29 17 06     
Mail. jean-paul.jarry@latis.frSud-ouest

Latis, 18 rue Pasquier 75008 Paris  — Nous découvrir : latis.fr — Nous contacter : Email. contact-info@latis.fr  T. +331 78 41 44 65




