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NAISSANCE D’UN PRINCIPE « NATUREL »  D’ELIMINATION DES 

PESTICIDES  

Les bio-épurateurs sont basés sur le principe d'une bio-épuration des produits chimiques à 

l'aide de substrats organiques qui adsorbent et dégradent les produits appliqués sur le 

dispositif. Les bio-épurateurs sont de conception relativement simple ; ils sont généralement  

peu onéreux et  construits de préférence avec des matériaux facilement disponibles. 

 

- L’équipe du professeur Tortensson (département microbiologie de l’Université d’Uppsala 

en Suède) a travaillé sur les bio-épurateurs (biobeds ou lits biologiques, biofiltres) depuis 

le début des années 90. La réflexion sur les biobeds a en fait démarré à partir d’études de 

dégradation des substances actives de produits phytosanitaires par les micro-organismes 

du sol et la mise en évidence du rôle de la paille dans la biodégradation des pesticides. 

Initialement, ce système biologique a été choisi  en raison de sa simplicité de mise en 

œuvre, chaque exploitation pouvant à terme s’équiper à moindre frais. Les Suédois 

entendent ainsi par Biobeds «une construction destinée à retenir les pesticides même à 

fortes doses sur une surface limitée et à dégrader les substances actives le plus rapidement 

possible » (Tortensson et al., 1994). Depuis plus de 1000 biobeds sont mis en place en 

Suède. 

  

 

Premier Biobed en Suède  

La démarche suédoise a toujours été pragmatique. Initiée à partir des études de microbiologie, 

l’objectif était : 

- De choisir  un substrat paille) retenant au maximum les substances actives tout en 

permettant le transfert des substances dans le milieu de biodégradation ; 

- De créer un milieu le plus favorable possible aux micro-organismes pour assurer un 

large spectre de biodégradation adapté à la diversité des molécules de pesticides. 

A partir de ce principe deux  types de procédés ont été développés en Europe : un procédé 
discontinu  basé sur l’évaporation en France ( Phytobac ®) et un dispositif de traitement 
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LIT BIOLOGIQUE Phytobac® 

En France,  un processus de validation officiel a été mis en place, par les ministères de 

l’Agriculture et de l’Ecologie . Plusieurs principes ont été testés et validés ( évaporation, 

concentration, dégradation chimique ou biologique)  Le dispositif Phytobac®   qui s’inspire  

du Biobed a été développé à partir de 1998 et fait partie de la liste des procédés reconnu 

officiellement pour la viticulture.  

 



Ce dispositif est constitué d’un bac étanche contenant un substrat de soixante centimètres de 

profondeur permettant la rétention et la dégradation des reliquats de produits phytosanitaires, 

l’eau traitée étant èliminée naturellement par évaporation. 

 

Le substrat est composé de terre (terre végétale issue de parcelles représentatives de 

l’exploitation afin de faciliter l’émergence de souches microbiennes adaptées) et de paille 

La paille permet au moins dans un premier temps de donner au milieu une certaine porosité 

et procure de l’énergie pour les microorganismes.  

 

La construction  doit répondre impérativement à des critères précis défini dans le cahier des 

charges règlementaire. Il doit se situer à proximité de l’aire de lavage, dans un endroit facile 

d’accès pour les engins agricoles. Son emplacement doit se faire dans une zone suffisamment 

aérée pour permettre une bonne évaporation de l’eau des effluents et éloignée des points d’eau 

naturels. L’accès aux enfants et aux animaux doit être rendu impossible. Il est recommandé 

de constituer le substrat avec environ 70 % (en volume) de la terre de l’exploitation sur 

laquelle à lieu les traitements et de 30 % de paille broyée. Une correspondance entre 

volume et poids est fourni par l’INRA de Dijon qui utilise généralement 4,3 kg de paille sèche 

pour 100 kg de sol. 

Sa forme doit être adaptée à une bonne répartition des effluents, à une facilité de remuage et de 

vidange du substrat. Lorsque le nettoyage intervient au-dessus du bac, sa longueur doit 

correspondre à la largeur des rampes. Il doit être muni d’un dispositif de couverture amovible 

(retournement, vidange, éventuellement remplissage). Différents types de matériaux de 

couverture peuvent être utilisés (tôle ondulée métallique, plaques translucides, bâches PVC ou 

renforcées). La répartition de l’eau à la surface du bac peut être réalisée par un tuyau rigide ou souple 

disposé en longueur en croix en spirale. 

 

Mise en œuvre d’un Biobed (Source « Traité de viticulture et d’œnologie durables, éditions 

Avenir Œnologie)  

 

 

Ces dispositifs  demandent relativement peu d’entretien. Il faut éviter de « noyer » le bac 

(apport d’eau pluviale) qui pourrait conduire à l’apparition de conditions anaérobies 

(perturbation  de la flore microbienne) mais aussi éviter un dessèchement total du 

substrat qui risque d’aboutir à une destruction d’une partie de la biomasse microbienne. 



 

Afin de maintenir une bonne aération du substrat, le mélange doit être retourné 

régulièrement pour éviter tout tassement et maintenir la bonne porosité du sol. Un apport de 

matière organique fraîche est effectué lorsqu’une baisse de niveau de quelques centimètres est 

constatée, une fois par an en général, afin de maintenir l’activité bactérienne. La meilleure 

période pour effectuer ces travaux se situe au printemps avant le début des traitements. 

 

L’épandage du substrat est possible, à condition qu’il intervienne au moins 5 mois après le 

dernier apport d’effluents phytosanitaires dans ce bac.. Le renouvellement complet du substrat 

doit être envisagé (généralement tous les 5 à 8 ans)  dans le cas où les opérations d’entretien 

(retournement) ne suffisent pas à maintenir les conditions favorables à un bon fonctionnement 

(diminution de la porosité suite au tassement, altération de la capacité de rétention en eau). 

L’épandage est réalisé sur une parcelle de la sole de l’exploitation agricole à raison de 1 m3 de 

substrat pour 1000 m2, soit 10 m3/ha. Un travail superficiel du sol de la parcelle permet de 

disperser le substrat dans les 10 premiers centimètres du sol.  

Il est ensuite recommandé de conserver une partie du substrat initial pour reconstituer le 

nouveau substrat.  

 

 

BIOFILTRE 

Ce type de bio-épurateur a été développé par C De Vleeschouwer à Gembloux en Belgique sur le principe 

des Biobeds suédois mais  avec un écoulement en continu. Il est également expérimenté dans son 

application  viticole  à Changin en Suisse. 

  

Biofiltre vertical  : Les eaux à épurer percolent successivement de l'un à l'autre et sont récupérées à 

la sortie. Schéma revue des œnologues no 145, novembre 2012. 

Les eaux chargées de produits phytosanitaire  sont collectées sur la place de lavage dans un puisard. Une 

pompe « vide cave » refoule les eaux sur le bac supérieur. L'eau est répartie à la surface du bac par un 

tuyau perforé. L'écoulement du fond du bac est favorisé par un drain. Les eaux imprègnent le substrat et 

doivent séjourner environs 12 heures dans chaque unité. Le passage d'une unité à l'autre peut se faire 



manuellement par ouverture et fermeture des vannes ou en réglant un débit lent (goutte à goutte, ± 0.4 

litre par minute). 

 

Principe d’un Biofiltre  

 

La charge journalière ne doit pas dépasser 350 litres par jour. Si nécessaire ajouter une cuve 

de rétention pour répartir le volume sur les jours suivants. Le substrat doit rester humide pour 

favoriser l'activité microbienne, si nécessaire il doit être arrosé.Les eaux d’écoulement très 

faiblement chargées en pesticides peuvent être gérées de différentes façons : 

 épandage avec pulvérisateur sur champ récolté ; 

  utilisation  pour diluer des désherbants ; 

 élimination par écoulement dans un lit de roseau. 

Conclusion  

Les dispositifs de lit biologique, dans leurs différentes configurations,  sont adaptés à des 

exploitations qui disposent d’une surface suffisante pour les implanter. Un minimum de suivi 

est indispensable pour assurer son bon fonctionnement (apport régulier de paille, régulation de  

humidité, etc.). Au final, le choix optimal du dispositif de traitement dépend notamment de 

plusieurs facteurs : volume à traiter, gestion individuelle ou collective, mise en œuvre du 

rinçage à la parcelle, place disponible, technicité du personnel de suivi. Dans tous les cas, 

l’utilisation de systèmes basés sur la dégradation biologique, justifie  limiter la concentration 

des effluents à traiter, ce qui impose un  « professionnaliser » de la pulvérisation par un choix 

optimisé du matériel, du réglage et de la mise en œuvre  associé éventuellement à une dilution 

et un épandage à la parcelle des fonds de cuve.  


