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AMYLIS
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) N° : 1190707
Préparation bactérienne- solution pour pulvérisation à base de Bacillus amyloliquefaciens souche I-4995 et I-4996

Bactéries Sol 

1L - 5L Liquide

Composition :  Bacillus amyloliquefaciens souche I-4995 et I-4996 ** : 1x109 ufc*/ml
** La proportion de chacune des deux souches Bacillus amyloliquefaciens souche I-4995 
et Bacillus amyloliquefaciens souche I-4996 est de 50/50 dans le mélange
Azote (N) total < 1.7%  
Anydride phosphorique (P2O5) total < 0.5%
Oxyde de potassium (K2O) total < 0.75%
*Unité formant colonie

Le produit ne contient pas d’organismes génétiquement modifiés. 

Produit  utilisable en agriculture biologique en application 
du RCE n°834/2007

ACTIVATEUR DE SOL

Contient Bacillus amyloliquefaciens. Les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation.
Porter des gants et un vêtement de protection appropriés, ainsi qu’un demi-masques filtrant anti-aérosols certifiés (EN 149) de classe FFP3 toutes les phases de manipulation du produit et du traitement.
- L’utilisation d’un matériel adapté et entretenu et la mise en oeuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles
- Le port de combinaison de travail dédiée ou d’EPI doit être associé à des réflexes d’hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d’habillage/déshabillage).
- Les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d’utilisation.

COMPATIBILITES :  Il convient de toujours procéder au préalable à un test de compatibilité. Ajouter AMYLIS en dernier. N’utilisez pas d’eau chlorée ou d’agents blanchissants susceptibles de détruire des bactéries et de rendre 
le produit ine�cace. Evitez les mélanges avec des herbicides. nettoyez le pulvérisateur avant l’utilisation afin d’éviter tout résidu du principe actif avant l’utilisation. Pour tout autre mélange ou information contacter votre technicien.

IMPORTANT : Respecter les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. 
Conduire sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation, telles que la nature du sol, les conditions 
météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces... Le fabricant garantit la qualité et la conservation de ses produits, vendus dans leur emballage d’origine sur la durée mentionnée sur 
les fiches techniques.  Il garantit leur conformité à la formule indiquée sur l’emballage et à la réglementation en vigueur. Pour toute demande de fiches de sécurité, merci de contacter : fds-msds@agro-nutrition.fr

Composé de bactéries fixatrices d’azote, AMYLIS est une technologie innovante qui va 
permettre de dynamiser le potentiel de fertilité du sol. La souche selectionnée I-4995 a 
une activité très marquée sur la fertilisation azotée et est selectionnée pour sa capacité 
d'adaptation à des sols variés.

AMYLIS:
/ Fixation azote atmosphérique
/ Piégeage des nitrates
/ E�et enracineur
/ Occupation de l’espace physique des sols 

AMYLIS c’est 2 SOUCHES BACTÉRIENNES 
FIABLES POUR LA FIXATION DE L’AZOTE.
Dans la nature de nombreuses bactéries 
fixatrices d’azote existent. Cependant, elles ne 
présentent pas toutes le même potentiel de 
fixation et la même abondance dans le milieu « 
sol ».

Nous avons donc sélectionné dans ce produit 
deux bactéries à fort potentiel dans la fixation de 
l’azote atmosphérique mais également deux 
bactéries que l’on retrouve dans la plupart des 
sols.

Objectif : faciliter leurs implantations suite à 
l’application du produit

CULTURES AUTORISÉES

Pulvériser la solution concentrée au sol, sur les résidus de culture

Doses :
Quantité du mélange d’eau : 200 à 500 L/ha
Taux d’application indiqué pour le produit bactérien 
Toutes cultures : 0,5 L/ha
Nombre maximal d’apport : 2 par an.

- Amylis peut être mélangé à la solution azotée 
- L’utilisation de buses trifilets permet une meilleure percolation au sol. 
- Il est recommandé de pulvériser de préférence le matin ou le soir ou par temps couvert, afin d’éviter une trop longue exposition 
aux rayons du soleil. 
- Pour d’autres questions concernant l’utilisation ou la période d’application d’AMYLIS, veuillez contacter Agronutrition afin d’obtenir 
d’autres conseils sur les bonnes pratiques. 

STOCKAGE/CONSERVATION : Conserver dans l’emballage d’origine à l’abri de la 
lumière directe, hermétiquement fermé dans un endroit sûr hors de portée des enfants, 
animaux et aliments, à une température comprise entre 4 ° C et 25 ° C compris. Conserver 
à l’abri du gel. Ne pas exposer au gel et à des températures supérieures à 35 ° C. 

Revendications : 
Amélioration du sol pour augmenter 
l’activité biologique à l’aide de 
micro-organismes vivants


