
THIERRY ROUSSEAU – LE BOIS GAST -53960 BONCHAMP-LÈS LAVAL 
TÉL : 02-43-58-05-62 PORT : 06-81-56-32-75 

E-MAIL : THIERRY,ROUSSEAU@CO-PROLIS.FR 
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Créé en 2005 

Agricole 
Collectivités 

Distributeur de la Gamme BioAktiv depuis 2006, 
Engrais Organiques, Phœnix. 

Sur toute la France 

Terrains enherbés, plan d’eau,  
Station de compostage,… 

Distribution de matières 1er 



NOS PRODUITS :  

  BioAktiv à base de craie Naturelle 
 

 

 

 LithoAktiv à base de Lithothamne 
 
 

 

 Engrais Organiques 
 

 

 

 

 Phœnix - Re-vitalisateur d’eau 
 

 



CES PRODUITS S’UTILISENT POUR AMÉLIORER  :  
 
 Vos Sols Sportifs (Football, Rugby, Goff) 

 

 Votre fleurissement, vos arbres en milieu urbain 
 

 L’eau ( de vos Station d’épuration, Bassin de rétention) 
 

 Votre compost 

 

 

 

 



NOS ENGAGEMENTS 
 Produit utilisable en agriculture Biologique : 

 
 

 Livraison de nos produits par nos soins 
 

 Diagnostic en collaboration avec un réseau de partenaires 
professionnels (ATE Vincent Savourat) 

 
 
 
 

 Trois visites dans l’année pour le suivi de vos terrains, bassins 
d’eau,.. 

 
 Compte rendu, photos à chaque visite 

 
 

Exemple d’un compte rendu 



LA BIORÉSONANCE AU SERVICE DE LA NATURE 

 

 

 

 

o Information oxygène 
 
o Démultiplication des bactéries aérobies 
 
o Amélioration de l’activité microbienne du sol 

 

FAVORISE L’IMMUNITÉ DU MILIEU  



                   POUR LES SOLS SPORTIFS 
 

LES INTÉRÊTS :  
 

 Pour une diminution des engrais chimiques  

 Augmentation du tissu racinaire. 

 Drainer et aérer le sol. 

 Diminution des apports en eau 

 Meilleure qualité du gazon. 

 Permet la synthèse des matières organiques utiles à la croissance des graminées. 

 Effet cicatrisant 

 Valoriser le travail mécanique  

 

MISE EN ŒUVRE :  
 

 

 
6kg par terrain de foot de 
BioAktiv en trois passages         

 
50kg de LithoAktiv terrain 
de foot en deux passages  

 
4kg par terrain de foot de 
BioAktiv en deux passages + 
25kg        

 



TERRAINS UTILISATEURS 

 Guinée équatoriale (Stade de Malabo) Coupe d'Afrique des Nations 2012 

 Montreuil sur mer 

 Golf d’Arras 

 Le Havre (stade de l’océane) 

 Laval (Centre de formation) 

 Niort (Centre de formation) 

 Nantes (Stade Marcel Saupin) 

 Equeurdreville (7 Terrains) 

 Spay (3 Terrains) 

 Bonchamp lès Laval (6 Terrains) 

 Clermont Ferrand (Stade Michelin) 

 Stade de la Rochelle  



EXEMPLE MAIRIE DE SPAY (72) 

Utilisateur depuis 4 ans 



21 CM DE RACINAIRE 



TISSU RACINAIRE 



INFORMATION IMPORTANTE 



JOURNÉE PORTE OUVERTE DU  
29&30 MAI 2013 



EXEMPLE DE TRAVAUX UTILISE PENDANT LA PORTE 
OUVERTE 



NEWSLETTER 

Evolution du terrain de 
Bonchamp lès laval suite 
aux travaux des journées 

porte ouverte  



3/06/2013 



11/06/2013 



18/06/2013 



24/06/2013 



02/07/2013 



16/07/2013 



LISTE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 
JUILLET -AOUT 

 

  Date OpérationsRéalisé  

 16/07/2013 Défeutrage - Tondobalai   

 16/07/2013 arrosage nuit - 15 mm  

 17/07/2013 piquage au décompacteur 100 trous /m2 à 12 cm de profondeur angle 
presque droit  

 18/07/2013 Tonte Hélicoidale  

 18/07/2013 arrosage nuit - 10 mm  

 19/07/2013 Tonte Hélicoidale  

 20/07/2013 arrosage nuit - 10 mm  

 22/07/2013 Tonte Hélicoidale  

 22/07/2013 aération lame 10 cm de profondeur  

 22/07/2013 arrosage nuit - 10 mm  

 24/07/2013 Tonte Hélicoidale  

 24/07/2013 arrosage nuit - 10 mm  

 26/07/2013 Tonte Hélicoidale  

 26/07/2013 Défeutrage - Tondobalai  

 26/07/2013 arrosage nuit - 15 mm  

 28/07/2013 arrosage nuit - 10 mm  

 29/07/2013 Tonte Hélicoidale  

 30/07/2013 aération lame 10 cm de profondeur  

  etc…… 



06/09/2013 



23/09/2013 



08/10/2013 



FLEURISSEMENT 

 LES INTÉRÊTS :  
 

 Pour une diminution des engrais chimiques  
 Diminution des apports en eau 
 Solution qui apporte une fertilisation magnésienne 
 Augmentation de l’absorption des éléments nutritifs 
 Augmentation de l’activité microbienne du sol 
 Amélioration de la structure du sol, plus meuble 
 Meilleur enracinement et plus de radicelles 
 Résistance à la sécheresse et aux maladies 
 Permet la synthèse des matières organiques 
 utiles à la croissance des plantes 

 
 
 

Dès la plantation                    1kg pour 2000L  d’eau 
 

En arrosage                            500g dans 2000L d’eau 
 
BioAktiv peut-être également apporté en arrosage sous serre ou dès l’arrivée des plants 

 MISE EN ŒUVRE :  



POUR L’EAU  
 LES INTÉRÊTS :  

 

 Pour un meilleur taux d’oxygène 

 Pour une eau plus claire 

 De meilleures conditions de vie pour la faune aquatique 

 Diminution des algues 

 Amène le PH vers la valeur neutre  

 

Jusqu'à 100m3                       1kg pour 100m3 d’eau 
 

De 100m3 à 1000m3               1kg pour 200 m3 puis 6 semaines après 1kg pour 500m3 
 

De 1000 m3 à 10 000m3         1kg pour 250m3 puis 6 semaines après 1kg pour 500m3 
 

Au delà de 10 000m3               1kg pour 300m3 puis 6 semaines après 1kg pour 500m3 

 MISE EN ŒUVRE :  



 

 

 

 Maturation rapide 

 Blocage de l’ammoniaque et du méthane 

 Diminution des odeurs, nuisances olfactives fortement réduites 

 Active la décomposition 

 Réduction du nombre de retournements, économie d’énergie et de 
matériel 

 Améliore la vie biologique du sol (IAB) 

 Valorisation qualitative de l’azote 

 Montée rapide et maintien de la température  

POUR LE COMPOST 

 

 

4kg de bioAktiv compost mélangés à 300 Litres d’eau propre  
pour 100 tonnes de masse     

 MISE EN ŒUVRE :  

 LES INTÉRÊTS :  
 



ENGRAIS ORGANIQUES 

 Apporte de façon équilibré les éléments nécessaires pour 
vos sols sportifs.  

 Favorise l’assimilation des substances nutritives 

 Nourrit la plante au fur et à mesure de ses besoins. 

 Bonne synergie avec le BioAktiv 

 Solution alternative aux engrais chimiques 

 

 

 

  

 

CONDITIONNEMENTS PRÉSENTATION 

 Sacs de 25kg par palette d’1 tonne  

 Big bag 500kg 

 Bouchons 4mm 

 Emietté 2-3mm 

 Micro 05-1,5mm 

Bouchons 4mm Emietté 2-3mm Micro-Granulé 0,5-1mm 



REVITALISEZ VOTRE EAU ! 

 

 

LES INTÉRÊTS  
 

 Améliorer la qualité et la structure de l’eau 

 Neutraliser le calcaire 

 Fluidifier l’eau dans les canalisations 

 Permettre une meilleure assimilation des produits foliaires 

 Ralentir la prolifération de germes 

 Limiter la formation d’algues 
 

PHOENIX 

 

 

PROTOCOLE D’INSTALLATION : 
 

 Facilité de montage 

 Pas d’entretien 

 Pas de recharge 

 Prise de terre indépendante et profonde 

 



MERCI D’AVOIR PRIS LE TEMPS DE DÉCOUVRIR NOTRE SOCIÉTÉ 

 Un partenaire indépendant 

 Une équipe réactive et disponible 

 Toujours à votre écoute 

 

 Nous contacter pour plus d’informations : 

 

Thierry ROUSSEAU – Le Bois Gast – 53960 Bonchamp lès laval 

Tél : 02-43-58-05-62 /Port : 06-81-56-32-75 

E-mail : thierry.rousseau@co-prolis.fr 

www.co-prolis.fr 
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