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  Le buis, le meilleur des végétaux pour votre terroir 

        

La société LAMS conseille l’application de Buxor.  

Par Lydia et Claude Bourguignon, Directeurs du LAMS (le 
laboratoire d'analyse de sol, spécialisé dans l'étude écolo-
gique de profil cultural pour restaurer la biodiversité des sols 
de terroir).  

« Depuis 20 ans, l’équipe du LAMS travaille avec des viticul-
teurs pour restaurer la fertilité des sols, mise à mal par des 
engins trop lourds et par des excès d’engrais et de pesti-
cides . Parmi toutes les méthodes que le LAMS a testées, 
l’application de Bois Raméal Fragmenté s’est montré la plus 
efficace. Or de tous les bois raméaux, le buis se montre le 
plus efficace. Il est intéressant de noter qu’Olivier de Serres 
citait déjà les rameaux de buis comme étant le meilleur 
fertilisant. 

La création de Buxor répond parfaitement aux besoins des 
clients du LAMS. En effet les analyses que nous avons effec-
tuées sur Buxor montrent qu’il a une activité biologique 
très élevée et qu’il se décompose très bien sur les sols. 

Or, la plupart des amendements organiques du commerce 
ne répondent pas à nos exigences soit parce qu’ils sont trop 
riches en azote, en potasse ou en phosphore, soit qu’ils sont 
trop riches en boues des villes, soit qu’ils ont une trop faible 
activité biologique. Nous travaillons avec des Domaines qui 
produisent de grands vins, ils sont très intéressés par un 
amendement de  qualité comme Buxor. En effet le Larzac 
étant une région d’élevage extensif, elle est indemne des 
pollutions en métaux lourds et on peut donc garantir un pro-
duit naturel. » 

 

Lydia et Claude Bourguignon 

Directeurs du LAMS  

5 rue de Charmont 21120 Marey sur Tille ( Côte d'Or ) 

Tel : 03 80 75 61 50  

. 

Olivier de Serres (1539 - 1619) est un 

autodidacte français, protestant actif 

et auteur d'un célèbre traité, 

le Théâtre d’Agriculture et mesnage 

des champs. Il fut l’un des premiers à 

étudier de manière scientifique les 

techniques agricoles et à en recher-

cher l’amélioration par l'expérimentation. 

De ce point de vue, il est généralement 

considéré comme le père de 

l’agronomie française.  

Ses analyses l’ont poussé à nommer le 

compost de buis « compost des rois ». 

B U X O R  

 

L E  C O M P O S T  D E S  R O I S ®   

Un sol vivant pour une vie plus saine ...  
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  en application de la méthode Jean Pain 

(Inventeur du pré-compost de broussailles, chevalier du mérite 
agricole en 1976) 

 

Dose à la plantation : 

10 tonnes (25 m³) à l'hectare , à raison de 50 kg (soit 
0.16 m³) au pied, après la mise en place et le remplis-
sage du trou.  

Dose d'entretien automnal annuel : 

 une tonne (2 m³) à l'hectare 

 

 par le LAMS 
Laboratoire d’Analyses Microbiologiques Sols 

entre 5 et 20 m³/ha/an. 

*  En fonction de la destination, nous consulter pour le prix rendu.  

En choisissant BUXOR, vous participez à un projet 

d’agro-silvo-pastoralisme respectueux de l’environ-

nement permettant de relancer l’élevage et de lutter 

contre les feux de forêts. 

 Restructuration rapide de la 

texture du sol  

 Terroir sublimé 

 Lutte contre l’érosion 

 Pas de désherbage 

 Régulation naturelle du taux 

d’humidité du sol 

  Inhibition d’attaques virales 

et micellaires nocives 

Comptage de la microfaune  
du pré-compost/ tonne 

 

 

 

Ce pré-compost contient environ 600 000 organismes vi-

vants par tonne.  Avec un apport conseillé de pré-compost 

Buxor de 10 tonnes/ha, on ensemence de 5 700 000 ani-

maux par hectare. Une restauration rapide des sols 

pauvres est assurée. 

Collemboles  190.10³ 

Acariens 373.10³ 

Autres arthropodes 7.10³ 

Par Lydia Gabucci - Bourguignon, Ingénieur, diplôme d’œnologie et 

Claude Bourguignon, Ingénieur Agronome, Docteur ès sciences en 

microbactérilogies du sol. 

L'activité biologique  

L'activité biologique est estimée par la mesure de l'activité 

d'une exoenzyme microbienne du sol. Cette valeur est expri-

mée en micro-grammes de phosphonitrophénol, formés par 

heure dans un gramme de sol. 

Très bonne activité biologique pour ce pré-compost 

Taux matière sèche 

en % 

Valeur d'activité 

biologique 

Valeur maximale 

62.36  1303  1500 

Pré-compost de buis  
 ciselé à une granulométrie unique  

 pas de queue de déchiquetage ni de sciure dans 
le broyât 

 assimilation complète par le sol 

Pourquoi choisir BUXOR  

POSOLOGIE 

pour les sols  

Analyses de l’activité biologique et de la 

microfaune, après utilisation de Buxor  

Tarifs*
  Buxor le pré-compost des Rois 

 

Conditionnement : 90 m³  

en camion semi-remorque  
fond mouvant 

80€ HT/m3  
 

 

Conditionnement: 1 m³  

en Big Bag  

 

160€ HT/m3   

 


