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Présentation :
J’ai rencontré Laurent GUIRONNET en 2011 afin d’intervenir sur des problèmes d’états instables qui
perturbaient sont lieu de vie et de travail. A sa demande j’ai réalisé l’harmonisation des bâtiments de son
exploitation.
Nous sommes restés en contact. Début 2016, laurent m’a demandé d’étudier l’harmonisation de la totalité
des terres de son exploitation.
En agriculteur passionné laurent a souhaité aller au-delà des pratiques conventionnelles en agriculture bio.
Nous avons réalisé cette intervention en décembre 2016.

Description de l’intervention :
Laurent m’a expédié la liste et les photos aériennes de la totalité de son exploitation. A distance j’ai testé la
totalité des parcelles pour déterminer le type d’intervention dont elles avaient besoin.
•
•
•
•
•

Sur site, les mémoires dues au passé du sol ont été transmutée sur la totalité de l’exploitation.
Les informations dues à l’utilisation par le passé de produits phytosanitaires ont étés supprimées.
Il est à noter que l’exploitation est conduite en agriculture bio depuis 2007 et que 10 ans après
l’information de la chimie était encore présente à très présente suivant le type de sol.
Suivant le besoin différentes formes INFOVIE ont étés mises en places afin de ré-informer les CEM
et les effets de formes dus aux installations.
Nous avons déterminé et validé le type de dynamisation à mettre en place dans le futur.

Vous trouverez ci-après les retours et constatations après 9 mois d’utilisation.

Ferme des Blains 26 St Martin des Rosiers

A) Les terres et les semences
Bruno est venu harmoniser mes parcelles au mois de décembre 2016. Ensemble nous avons fait le tour de
mes 75 ha (32 parcelles de terre) nous y avons passé 4 jours.
Le résultat est éloquent. Les blés se sont bien comportés, pas de maladie et un rendement supérieur de 13%
avec en prime la qualité, car les protéines sont supérieures d’un point, ce qui m’a permis de mieux le
valoriser.
Pour les cultures de printemps maïs et soja, les semences ont été dynamisées avec la sphère INFOVIE D 120.
Le résultat (terre harmonisée et semences dynamisées) est surprenant. La levée des maïs a été meilleure...la
vigueur de départ est très importante car je suis en agriculture biologique et mes maïs doivent aller plus vite
que les mauvaises herbes, car je n’utilise pas de chimie seulement des outils mécanique.
La dynamisation des semences a amené un plus non négligeable, hauteur des plantes 30 cm de plus et
surtout ils sont restés plus vert que les non dynamisé. Les fusées de maïs sont plus grandes et mieux garnis.
Il y a deux rangs de plus sur la circonférence de la fusée…
Affaire à suivre car je vais peser la récolte, mais j’attends la maturité complète qui sera au 15 novembre.
Je suis très confiant et maintenant je dynamise toutes mes semences. Le cout est très vite rentabilisé sur
une exploitation comme la mienne.
Je me félicite encore d’avoir fait confiance à bruno...il maitrise le sujet et j’ai hâte de prendre du temps pour
suivre ses formations.
LAURENT GUIRONNET agriculteur bio dans le nord de la DROME (26)
B) Les aliments et l’élevage de poulet
Lors de l’intervention j’ai demandé à bruno de tester le niveau énergétique de l’aliment pour l’élevage de
poulet (aliment qui est complexe et qui se fabrique à chaud).
Au test, le niveau énergétique était très bas. Après quelques recherches, nous avons décidé de placer une
sphère 80 INFOVIE D dans le silo d’aliment.
Résultat positif au bout de 2 bandes de volailles, consommation d’ 1.5 tonnes de moins pour ce bâtiment et
un poids supérieur de 90g par poulets. L’investissement de la sphère a été rentabilisé sur une seule bande.
J’ai donc équipé mes 4 bâtiments de sphère pour dynamiser l’aliment au bas de mes silos.
Je produits des poulets label rouge. Je les reçois à 1 jour et je les engraisse jusqu’à 81 jours minimum ils sont
nourris à 80% de céréales les restes ce sont des vitamines. Ils ont un parcours arboré et je les rentre le soir.
A savoir que mes deux sites ont été harmonisé par bruno...mes volailles sont plus calme l’ambiance est
saine...un régal de travailler dans ses conditions
GUIRONNET LAURENT éleveur de 18000 volailles label rouge sur 4 bâtiments et 2 sites différents à ALBON
26140

Quelques Etats saisis lors de la dynamisation de semences
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Les photos sont prises sans filtre avec un smartphone basique

Les semences dynamisées INFOVIE, prêtes à être mise en terre.
Merci à LAURENT pour sa passion et ses retours sur expérience

Bruno BRAIDA

