
Phytobac®

n° PT 06 010

Reconnu efficace par

Simplicité et innovation pour une dégradation naturelle des effluents

Fiche produit

Description

>Traitement par dégradation biologique sur substrat
> Positionnement aérien ou semi-enterré
> Phytobac® : marque déposée et cahier des charges Bayer CropScience
> Possibilité d’avoir la cuve de stockage des effluents intégrée

Avantages et bénéfices du phytobac
Fonctionnement très simple : épuration par les micro-organismes du sol
Absence de contraintes d’élimination des déchets après le traitement
Dimensionnement sur mesure après diagnostic selon le cahier des charges Bayer CropScience
Entièrement en PEHD double paroi pour une meilleure sécurisation
Programmation d’arrosage pour conserver un PHYTOBAC® toujours humide et jamais ennoyé

Configurations possibles :
1/ Phytobac seul
Options disponibles: Cloisonnement technique et drain
Fonctionnement semi-automatique
(Une citerne de stockage des effluents est obligatoire avant le traitement dans le phytobac)
2/ Phytobac avec citerne intégrée
Options disponibles: Cloisonnement technique et drain
Fonctionnement semi-automatique
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PHYTOBAC® seul

Réf. Surface Dimensions (LxPxH)

PHB45 4,5 m² 3,20 x 1,53 x 0,77 m

PHB7 7 m² 5,00 x 1,53 x 0,77 m

PHB10 10 m² 7,20 x 1,53 x 0,77 m

Options disponibles

Cloisonnement technique et drain

PHB45CTD

PHB7CTD

PHB10CTD

PHYTOBAC® avec citerne intégrée

Réf. Surface Capacité de la citerne Dimensions (LxPxH)

PHB45S25 4,5 m² 2,5 m3 4,70 x 1,53 x 1,53 m

PHB7S3 7 m² 3 m3 7,26 x 1,53 x 1,53 m

Option disponible

Fonctionnement semi-automatique

PHGSA
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Champs d’application:

Arboriculture fruitière
Cultures légumières
 Grandes cultures
 Horticulture
 Viticulture
 Zones non agricoles

Implantation:
Le PHYTOBAC® Plus doit être implanté de préférence sur un lit de sable nivelé et compacté avec une pente de 1 % vers la zone de drainage, 
ou, en cas d’impossibilité, sur une dalle béton (supportant la
charge) toujours avec une pente de 1 % vers la zone de drainage. Celui-ci doit être implanté à 10 mètres des limites de propriétés des tiers.

Conseils de pose:
Après implantation du PHYTOBAC® Plus, disposé un lit de graviers (de diamètre de 8 à 10 mm) jusqu’à 5 cm au dessus du drain.

Installer le substrat de dégradation soit un mélange terre paille de 20 à 30 % (2 à 3 kilogrammes de paille pour 100 kilogrammes de terre). 
Les conditions optimales pour la préparation du substrat sont de prélever les 5 premiers centimètres de terre végétale après la moisson et le 
broyage de la paille et de faire ce prélèvement lorsque la terre est sèche. La hauteur du substrat est de 40 cm, soit au ras des renforts de niveau 
haut. La concentration en paille doit être plus importante sur le dessus ( sans dépasser la proportion de 30 %) du substrat de manière à limiter 
l’effet splashing (éclaboussures) et à diminuer l’apparition de canaux préférentiels. De plus ceci améliore l’aération en surface.

Entretien:

Chargement en paille du substrat :
Une à deux fois par an, remettre de la paille sur le dessus et la mélanger avec les 3 à 5 premiers centimètres de terre (Hauteur max : renforts 
niveau haut du substrat)

Aération du substrat:
Veiller à ce que le substrat ne soit jamais compacté. Assurer au moins une fois par an une aération de
surface (retournement du substrat)

Changement du substrat:
Tous les trois ans faire une mesure de la concentration en cuivre du substrat, deux mois après le dernier apport de la saison. Tant que la 
concentration est inférieure à 1g de cuivre par kilogramme de substrat, le renouvellement n’est pas nécessaire. La durée de vie maximale du 
substrat est de 10 ans.

L’épandage du substrat doit être réalisé 5 mois après le dernier apport en effluents phytosanitaires et ce en ayant assuré le suivi et l’entretien 
de votre PHYTOBAC® Plus. L’épandage doit être réalisé sur une parcelle de la sole à raison de 1 m3 de substrat pour 1000 m2 en réalisant à 
postériori un travail du sol sur le 10 premiers centimètres. Il est indispensable d’enregistrer la date et la zone d’épandage.

Accompagnement:

Nous pouvons vous proposer de vous accompagner en permanence dans l’exploitation et le suivi de votre PHYTOBAC® Plus (AXE-
ENVIRONNEMENT). Notre équipe d’experts Phytobacs Formation BAYER Cropscience) est à votre écoute du Lundi au vendredi de 8 H 00 à 
20 H 00. De plus nous pouvons assurer avec vous le suivi annuel de votre PHYTOBAC® Plus.


