
 

 

L’Électroculture vise à comprendre l’environnement et le vivant sous 

l’angle énergétique. Grace à cela, il est possible, entre autres, 

d’augmenter la croissance des plantes, la germination et la résistance 

aux maladies. 

 

Encore plus d’informations sur l’Électroculture et les influences des 

ondes électromagnétiques / champs magnétiques sur le vivant et 

l’environnement sur : 

 

www.permafutur.fr 

et 

www.electroculturevandoorne.com 
 

 

La traduction en Français fait par : 

http://www.permafutur.fr/
http://www.electroculturevandoorne.com/


Résumé - Dispositif d'électroculture comportant au minimum deux grilles ou plaques métalliques (2, 

3) disposées parallèlement dans le sol cultivé (4), dans une direction nord-sud, et comportant une 

source de tension (6) avec une antenne (7) et qui alimente les grilles métalliques (2, 3) avec un 

courant électrique d'origine naturelle. Dispositif d'électroculture caractérisé en ce que la source de 

tension mentionnée (6) est constituée, d'une part, de l'antenne (7) de collecte de l'électricité 

atmosphérique et, d'autre part, d'une ou plusieurs photocellules (8). 

 

L'invention concerne un appareil 

d'électroculture comprenant au moins 

deux grilles ou panneaux disposés 

parallèlement dans le sol de culture selon 

une direction nord-sud, et une source de 

tension fournissant un courant électrique 

d'origine naturelle aux grilles métalliques. 

 

Plusieurs appareils sont connus pour 

l'utilisation de l'effet bénéfique de 

l'électricité sur la végétation, qui est 

connue de longue date. 

 

En effet, il a été noté que l'électricité 

pourrait avoir une action puissante sur la 

montée de la sève dans les plantes et, par 

conséquent, sur le développement rapide 

et spectaculaire de celles-ci. 

 

De nombreux appareils ont déjà été 

proposés pour soumettre les plantations à 

l'influence de l'électricité, principalement 

au niveau des racines. Le but de ces 

appareils connus consiste à collecter de 

l'électricité de préférence naturelle, telle 

que l'électricité atmosphérique et à la 

canaliser vers les racines sous forme de 

courant électrique. Ainsi, selon l’un de ces 

appareils connus, une antenne de sept à huit mètres de haut est placée verticalement dans le sol et 

est surmontée, d’une part, par un ensemble de tiges en fil de fer galvanisé et, d’autre part, par un 

ensemble de tubes en laiton ou en cuivre. Chacun de ces ensembles d'éléments en fer galvanisé ou 

en cuivre est connecté séparément à un fil conducteur qui descend le long de l'antenne verticale. 

Chacun des deux fils est ensuite enterré dans le sol avec une profondeur d'environ cinquante 

centimètres, et ceci sous la forme d'une bande enroulée, afin de définir un couple cuivre-fer. Ainsi, la 

spirale obtenue sert de traprock aux champs de tension du champ magnétique, et on établit un courant 



continu sur la spirale, ce qui permet d'activer la croissance des plantes situées au-dessus de la toile 

enroulée. 

 

Cet appareil présente l'inconvénient d'être relativement coûteux, et constitue en outre une 

application particulièrement soignée comportant de nombreuses isolations et soudures. De plus, il 

nécessite une antenne de grande hauteur particulièrement peu esthétique mais surtout, les résultats 

obtenus avec le niveau des plantations sont d'une grande irrégularité et correspondent à une 

répartition sensiblement tributaire des tensions électriques dans le sous-sol. 

 

On connaît un autre appareil d'électroculture basé également sur la collecte des courants 

atmosphériques, et composé d'une antenne métallique fournie de brins de cuivre à sa partie 

supérieure. Cette antenne est isolée à la terre via un isolant, mais est connectée à une grille en fer 

galvanisé placée verticalement dans le sol. Par rapport à cette grille en fer galvanisé, disposée selon 

une direction nord-sud, un écran anodique identique mais connecté uniquement à la terre est placé. 

De cette manière, les courants atmosphériques collectés par l'antenne sont transmis au premier 

réseau cité, et il est établi entre les deux réseaux un champ électrique qui se termine par la circulation 

du bas courant dans la partie du sol qui sépare les deux réseaux, ce courant bénéficiant de la croissance 

de végétal placé sur son passage. 

 

Cependant, cet appareil est en partie caractérisé par son inefficacité, les faibles niveaux de courant et 

de tension qui en résultent, ainsi que par leurs variations. 

 

Alors que les appareils d'électroculture susmentionnés reposent sur l'utilisation de l'électricité 

atmosphérique, qui est gratuite, d'autres appareils consistent à alimenter directement à partir des 

réseaux placés dans le sol via des générateurs électriques tels que des cheminées ou autres, ce qui 

augmente considérablement le coût d'utilisation ces appareils. 

 

Enfin, certaines performances reposent sur une juxtaposition de bandes d'acides de compost et de 

bases disposées alternativement dans le sol, afin de générer des courants électriques traversant les 

bandes plates. Il est clair qu’il s’agit là d’une énergie électrique d’une utilisation plus onéreuse et qu’il 

est périodiquement nécessaire de la renouveler. 

 

Le but de la présente invention est de remédier à ces inconvénients. L'invention, telle qu'elle est 

caractérisée dans les revendications, résout le problème consistant à créer un appareil d'électroculture 

comprenant au moins deux grilles ou panneaux disposés parallèlement dans le sol de culture selon une 

direction nord-sud et une source de dix Sion fournissant un courant électrique d'origine naturelle aux 

réseaux métalliques et dont la source de tension est composée, d'une part, d'une antenne de captage 

de l'électricité atmosphérique et, d'autre part, d'une ou plusieurs cellules photovoltaïques. 

 

Les avantages obtenus grâce à cette invention consistent essentiellement en ce qu'en conséquence 



 Grâce à la présence des cellules photovoltaïques et d'un régulateur, l'appareil d'électroculture permet 

d'avoir même la nuit une tension électrique disponible sur le réseau positif métallique, ce qui 

augmente la rentabilité de l'appareil. 

 

Un autre but de la présente invention est de proposer une mise en oeuvre pratique, simple et efficace 

des appareils d'électroculture, tout en étant basée sur une source d'énergie électrique entièrement 

libre. 

 

Un autre but de la présente invention est de fournir un appareil d'électroculture extrêmement 

économique, et qui permette de faire circuler dans les bandes planes de culture, un courant continu 

relativement important par rapport à ceux obtenus par les appareils connus en l'état actuel. le 

technique. 

 

L'invention est ci-après exposée plus en détail à l'aide de dessins ne représentant qu'un mode de 

réalisation. 

 

La figure 1 selon l'invention représente une vue en perspective de l'ensemble de l'appareil 

d'électroculture. 

 

La figure 2 est une vue en plan de l'antenne de l'appareil tel que représenté à la figure 1. 

 

La figure 3 est un schéma de principe du régulateur représenté dans l'appareil de la figure 1. 

On se réfère à la figure 1.  

 

 

L'appareil d'électroculture 1 conforme à l'invention est composé principalement de deux grilles 

métalliques 2 et 3 d 'd'une hauteur de trente à cinquante centimètres parallèlement aménagées 

dans le sol de culture, afin de délimiter latéralement une bande de culture 4 destinée à pour la 

plantation et la culture végétale non spécifiée 5. 

 

Les grilles métalliques 2 et 3, de préférence en fer galvanisé, sont destinées, de manière connue, à 

des portées à potentiel électrique relatif afin de faire circuler entre elles un courant électrique limité 

par la résistance à la terre de la bande plate 4. Bien entendu, les grilles métalliques 2 et 3 peuvent être 

remplacées par des patchs métalliques assurant la même fonction. 

 



Il est important de noter que les grilles métalliques 2 et 3, cachées dans le sol, sont orientées selon 

une direction nord-sud, afin de tirer profit des charges électriques en mouvement entre les deux grilles, 

de l'influence des forces du champ magnétique terrestre. 

 

L'appareil d'électroculture 1 conforme à l'invention comprend en outre une source de tension 6 

connectée électriquement aux réseaux 2 et 3, le premier jouant le rôle de pôle positif, le second 

jouant le rôle de pôle négatif. 

 

A cet effet, la source de tension 6 qui fournit un courant électrique d'origine naturelle aux grilles 

métalliques 2 et 3 est composée d'une part d'une antenne 7 permettant de collecter l'électricité 

atmosphérique et d'autre part, d'une ou plusieurs cellules photovoltaïques 8 telles que représentées 

figure 2. 

 

L'antenne 7 est destinée à collecter l'électricité présente dans l'atmosphère sous 

forme d'ions, notamment par temps orageux. Pour cela, il est composé d'un tube 

conducteur 9 en aluminium électrique ou en un autre bon conducteur, surmonté 

de brins de fil de cuivre ou équivalent, disposés en "parasol" comme schématisé 

sur les figures 1 et 2. Ces brins de cuivre 10 des fils, nécessairement de nombre 

impair, sont fixés sur le sommet du tube conducteur 9 par une connexion 

indéterminée assurant une bonne continuité électrique, et sont répartis selon un cône afin de 

présenter une pente vers le haut 11 allant de quinze à trente degrés. 

 

De plus, le tube conducteur 9 de l'antenne 7 est fixé sur un anneau isolé constitué par exemple par 

un pieu de bois 12 enfoncé dans le sol, l'ensemble de l'antenne 7 étant installé à proximité des grilles 

métalliques 2 et 3 afin de raccourcir les connexions électriques nécessaires. 

 

Il est à noter que du point de vue du dimensionnement de cette antenne, plusieurs exécutions avec 

l'envergure de l'expert sont possibles. Il s'avère néanmoins qu'une antenne 7 constituée d'un tube 

conducteur 9 de deux mètres de haut et de brins de cuivre d'une trentaine de centimètres de long 

et d'un diamètre de 2,5 à 3 millimètres sont optimales. 

 

Il est clair que l’antenne 7 collectant l’électricité atmosphérique constitue en elle-même une source 

de tension, ladite tension pouvant être prise en un point non spécifié du tube 9. Toutefois, cette 

tension est sensiblement variable et fluctue au rythme des variations des conditions 

atmosphériques, et son application à l’une des grilles métalliques 2 ou 3 ne donne pas de bons 

résultats en ce qui concerne la croissance de la végétation 5. 

 

Egalement, conformément à l'invention, la source de tension 6 est composée en outre d'une ou 

plusieurs cellules photovoltaïques 8 produisant une tension continue à partir de l'énergie lumineuse 



reçue par le soleil, les tensions respectives de l'antenne 7 et des cellules photovoltaïques 8 étant 

amenées le grille métallique 2 jouant le rôle de pôle positif, via un régulateur 13. 

 

Ce régulateur 13 comprend deux entrées 14 et 15 et une sortie 16. Pour 

assurer le fonctionnement de l'appareil d'électroculture tel que décrit 

précédemment, l'entrée 14 du régulateur 13 prend la tension électrique 

produite par l'antenne 7 au niveau d'un point non spécifié 17 de tube 9 de 

celui-ci. De plus, la tension positive produite par la cellule photovoltaïque 8 

est prise au niveau de la borne positive 18 de celle-ci et est amenée à l'entrée 

15 du régulateur via un fil électrique isolé 19. 

 

Bien entendu, pour qu'un courant puisse circuler dans la direction 20 

représentée à la figure 1, il est nécessaire que la sortie 16 du régulateur 13 soit connectée à la grille 

métallique 2 jouant le rôle de pôle positif, et que de plus la borne négative 21 de la cellule 

photovoltaïque 8 est relié par un fil électrique 

isolé 22 à la grille métallique 3 jouant le rôle de 

pôle négatif de l'appareil. Ainsi, la grille 

métallique 2 étant à travée avec un potentiel 

électrique positif par rapport à la terre, et la 

grille métallique 3 étant intimement reliée à la 

terre via un piquet de terre 23, un courant 

électrique peut être établi entre deux grilles 2 

et 3 dans la direction 20 représentée. 

 

Conformément à l'invention, les résultats 

améliorés de l'électroculture sont obtenus 

lorsque la grille métallique 2 est alimentée par 

une tension continue d'environ 0,2 à 0,4 volt. Le 

régulateur 13 conforme à l'invention permet 

d'obtenir une telle tension à partir des sources 

de tension élémentaires est constituée par 

l’antenne 7 d’une part et la cellule photovoltaïque 8 de l’autre. 

 

A cet effet, le régulateur 13 schématisé figure 3 comprend un redresseur 

d'étage 24 à faibles pertes destiné à fabriquer une tension continue de 0,2 à 

0,4 volt afin de laisser, d'une part, une tension fluctuante délivrée par 

l'antenne 7, et d'autre part, de la tension sensiblement continue délivrée par 

la cellule photovoltaïque 8. Le redresseur d'étage 24 est donc constitué de 

deux groupes 25 et 26 de diodes 27 disposées en parallèle, et situées 

respectivement entre chaque entrée 14 et 15 et la sortie 16 du régulateur 13 

 



Il est à noter que les tensions délivrées par l'antenne 7 et les cellules photovoltaïques 8 sont des 

valeurs relativement faibles, il est donc nécessaire de limiter les chutes de tension à l'intérieur du 

régulateur 13 à leur expression plus simple. Aussi, les diodes 27 sont-elles de préférence constituées 

de diodes "signal" à germanium, à faibles pertes. Il est également remarquable que la présence de 

deux ou plusieurs diodes 27 en parallèle entre une entrée 14 ou 15 et une sortie 16 du régulateur 13 

permette de limiter en parallèle la force équivalente de chaque ensemble de diodes et donc de limiter 

les chutes de tension. 

 

Afin de rendre le plus compact possible la source de tension 6 dans son ensemble, la cellule 

photovoltaïque 8 peut être judicieusement placée au sommet du tube 9 de l'antenne 7 comme 

représenté sur les figures 1 et 2. 

 

Bien entendu, l'espacement des grilles métalliques 2 et 3 dépend de la résistance du sol dans la 

région de culture, du nombre et de la dimension des grilles métalliques 2 et 3, ainsi que du nombre 

de cellules photovoltaïques 8 et d'antennes 7 nécessaires par surface de culture sont entièrement à 

la portée de l'expert. 

 

Parmi les avantages de l'appareil d'électroculture décrit précédemment, on peut noter que la 

présence des cellules photovoltaïques 8 ainsi que du régulateur 13 permettent d'avoir toujours une 

tension électrique disponible sur le réseau positif métallique 2, idem pour une raison ou une autre 

les deux sources de tension restant femme muette, ce qui est le cas toutes les nuits pour la cellule 

photovoltaïque 8. 

 

De plus, l'appareil d'électroculture conforme à l'invention est très simple et compacte tout en donnant 

des résultats spectaculaires, et permet de mettre une électroculture rentable et efficace au service de 

tout jardinier, qui saura ainsi se passer de engrais chimiques. 


