
Usage(s)

Fraisier

Framboisier

Myrtilles

Myrtilles

Tomate

Tomate *

Pourriture grise

Pourriture grise

Pourriture grise

Oïdium

Pourriture grise

Chancre bactérien

150 g/hl

150 g/hl

150 g/hl

150 g/hl

150 g/hl

150 g/hl

Non requis

Non requis

Non requis

Non requis

Non requis

Non requis

Parties aériennes

Parties aériennes

Parties aériennes

Parties aériennes

Parties aériennes

Parties aériennes

Dose(s) P.C DAR (i) Mode Traitement

BioBac® est compatible avec de nombreux fongicides. Il est recommandé d'e�ectuer un test de                     
compatibilité pour tout nouveau mélange. 
Lors de l'utilisation d'un mélange extemporané, sauf avis contraire, l'ordre pour ajouter les produits dans 
la cuve est le suivant Granulés Dispersables (WG), Poudres Mouillables (WP), Suspension Concentrées 
(SC), Concen-trés Emulsionnables (EC), Concentrés Solubles (SL). 
Ajouter le produit à une cuve remplie à moitié, laisser le produit se disperser complètement et ajouter 
ensuite le produit suivant.
Il est recommandé de pulvériser les mélanges juste après leur préparation. Éviter les mélanges avec les 
engrais foliaires. 

BioBac® est recommandé pour de nombreuses cultures : Tomate, Fraisier, Vigne, Haricot, Cultures 



BioBac® peut être utilisé sur de nombreuses cultures à savoir : la tomate, le poivron, les                            

cucurbitacées, l'haricot vert, la pomme de terre, les carottes, l'ail et l'oignon. Il est aussi utilisé sur 

les cerisiers, les pommiers, les poiriers, les grenadiers, la vigne et l'arachide. 

BioBac® contrôle les deutéromycètes, les oomycètes, les ascomycètes et quelques bactéries 

phytopathogènes. 

BioBac® est un fongicide à la fois préventif et curatif. Il agit de plusieurs façons distinctes : 

- il colonise la surface du végétal, constituant ainsi une barrière physique (concurrence spatiale et nutritive), 

- il sécrète des lipopeptides (plipastatines, surfactines et iturines) qui vont inhiber la germination des spores, 

la croissance des tubes germinatifs, la croissance du mycélium, le développement bactérien et l'attachement 

de l'agent pathogène au niveau foliaire .

- il stimule les défenses naturelles de la plante (SDN). 

BioBac® est constitué de 1x109 cfu/g de Bacillus subtilis ; sous forme de poudre mouillable WP


