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Certains lisiers, en particulier les lisiers truies gestantes et les lisiers bovins, ou certaines formulations alimentaires, 

riches en fibres, génèrent des problèmes d’homogénéité par la formation de croûtes et dépôts. 

BACTIFOS est un complexe liquide très concentré en enzymes et bactéries sélectionnées pour leur efficacité dans 

la liquéfaction des lisiers. 

Il assure la décomposition de la paille et des matières fécales d’origine animale afin de faciliter le pompage 

- Fût de 25 litres 

- Bidon de 5 litres 

� PORCS 

En cas de problèmes importants :  

- dose d’attaque : 1 à 2 L pour 100 porcs ou truies 

- puis : 0,5 à 1 L pour 100 porcs ou truies à renouveler tous les mois pendant 3 à 4 mois 

Utilisation classique en entretien :  

- dose d’attaque : 1 L pour 100 porcs ou truies 

- puis : 0,4 à 0,5 L pour 100 porcs ou truies à renouveler tous les mois 

Remarque : appliquer sur le caillebotis, au plus loin des points de vidange, et si possible avant le lavage de la salle, afin que 

le produit imprègne bien la croûte en formation. 

� BOVINS 

En préfosse sous les bâtiments :  

- dose d’attaque : 1 L pour 10 vaches ou taurillons 

- dose d’entretien : 50 mL pour 10 vaches ou taurillons à renouveler chaque semaine 

En fosse extérieure : - fosse normale : 1 L pour 100 m3, à renouveler si besoin à mi-dose une fois par semaine 

 - fosse « chargée » : 1 L pour 50 m3, à renouveler si besoin à mi-dose une fois par semaine 

 - fosse « bloquée » : remplir la tonne à lisier, préalablement inoculée par 10 L de BACTIFOS, avec 

environ 10 m
3
 de lisier pompé sous la croûte ; laisser agir le complexe 1 à 2 journées, si possible en exposant la tonne en 

plein soleil (la chaleur activera d’autant mieux les enzymes et bactéries) ; le lendemain, vider les 10 m
3
 traités dans la fosse 

en essayant de répartir au mieux sur toute la surface et en maintenant une agitation de la masse ; renouveler si besoin 

l’application. NB : ce mode d’emploi est valable pour 200 à 400 m
3
 de lisier ; au-delà de ce volume, répéter ce traitement. 

� CANARDS 

En fosse sous caillebotis pour un bâtiment de 1000 m
2
 :  

- dose d’attaque (animaux âgés de 15 j) : 1 L dilué dans 4 arrosoirs de 10 L d’eau, à épandre dans le bâtiment 

- puis : 0,8 L de Bactifos dans 4 arrosoirs de 10 L, à renouveler tous les 15 jours 

En fosse extérieure :  

- dose d’attaque : 1 L pour 50 m
3
 de lisier 

- dose d’entretien : 70 mL pour 50 m3 de lisier, à renouveler toutes les semaines 

Remarques : afin d’activer les enzymes et les bactéries présentes dans Bactifos et afin de faciliter sa distribution, il est 

recommandé de diluer Bactifos dans de l’eau tiède + si possible un peu d’aliment, et de laisser ce complexe agir quelques 

heures ; répartir ensuite à l’arrosoir cette solution sur la plus grande surface possible. 

- Eau 

- Tensio-actifs non ioniques 

- Bactéries 

- Enzymes 

- Facteurs de stimulation de l’activité de la microflore du lisier 
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