
Quelles sont pour vous les particularités 
des sols champenois ? 

Réponse d’Olivier DEMARLE 
Directeur R&D FRAYSSINET 
Ingénieur agronome

« Une particularité des sols 
champenois est la teneur en 
calcaire totale qui explique les 

et marnes. La proportion de calcaire actif est 
responsable de l’indice de pouvoir chlorosant 

majeures est le taux important de matière 

de pratique historique d’apport mais aussi de 

rapport C/N est un des indicateurs facilement 
accessibles de la capacité de minéralisation de 

une minéralisation bloquée. »

Quel est le rôle de l’activité biologique 
dans la fertilité de ces sols ?

Réponse de Gilbert GARAPIN 
Directeur développement  
produits liquides FRAYSSINET
Docteur en agronomie
Expert agréé

aujourd’hui que l’activité 

La biodiversité est mise en avant en tant 
que fournisseur de fonction du sol pour la 
fertilité. Il faut rechercher des sols avec 

C’est pourquoi il est essentiel d’apporter des 

dans le sol. Il est important de capitaliser sur 

dans vos sols tout en respectant vos terroirs 
champenois. »

L’intérêt d’une fumure automnale ?

Réponse de Régis CASTAN 
Responsable Viti-Œno  
FRAYSSINET
Conseiller Authentis

automnale est une approche 
intéressante. L’objectif est de promouvoir 
au mieux la mise en réserve de la plante 

réserves dans ses bois et ses racines. C’est une 

les anciens appelaient « la fumure automnale ». 

et le confort de travail pour épandre les 

Comment FRAYSSINET en Champagne, 
peut apporter des solutions adaptées ?

Réponse d’Olivier DEMARLE 

apporte des solutions techniques adaptées à 

prise en compte des enjeux du développement 

notamment « Haute Valeur Environnementale » 

fertilisants pour mener à bien une viticulture 
durable. Notre approche technique s’inscrit dans 

Le Centre de Recherche FRAYSSINET a 
développé des solutions innovantes : 
PRO-T10 : complexe de protéines végétales 
oxydées pour l’activité biologique des sols. 
Innovant dans son mode d’action sur la 
vie du sol, son originalité vient du fait qu’il 
apporte des nutriments naturels digestes et 
sélectifs des catégories de microorganismes 

naturel des sols. Contrairement aux 
ensemencements de microorganismes 
rapportés (pas toujours adaptés aux 
conditions de milieu), le PRO-T10 va relancer 

OSIRYL : le seul stimulateur de croissance 
racinaire homologué depuis 2003 en vigne.
VEGETHUMUS : amendement référent de la 
Champagne désormais enrichi en OSIRYL. Il 
concentre tout le savoir-faire de la recherche 
FRAYSSINET. Grâce à la synergie d’action 
entre la base organique compostée, le 
PRO-T10 et l’OSIRYL,  son action sur le sol et 
la plante est renforcée.

Pour plus de renseignements contactez 
Emmanuel BOURGOIN 

Responsable région CHAMPAGNE 
T. 06 20 44 64 36 / e.bourgoin@frayssinet.fr

Homme de terrain, Emmanuel Bourgoin est responsable région Champagne 
chez FRAYSSINET, n°1 français de la fertilisation et de la stimulation naturelle 
des sols et des plantes. Il interviewe les experts FRAYSSINET qui proposent une 
nouvelle approche pour mieux comprendre le sol et valoriser son terroir.

RÉPONSE TECHNIQUE

«  Redonnons vie et pérennité  
aux terres champenoises »

www.groupe-frayssinet.fr


