
Pour une vit iculture durable,  le kit  
de col lecte des l ixiviats est une 

solution qui s’ inscrit  pleinement dans 
votre démarche SME (Système de 

Management Environnemental) ou ISO 
14000.
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OUTILS & SAVOIR-FAIRE

KIT DE COLLECTE DES 
LIXIVIATS D’AIRE DE 

COMPOSTAGE

L’ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS PERMETTANT LA COLLECTE 
DES LIXIVIATS. 

Le Kit  s’adapte à la nature du terrain (sol,  espace 
disponible.. .)  et au mode de travai l .

DEUX MODES DE RÉALISATION SONT POSSIBLES :  

-  Fourniture d’un kit  à intégrer lors des travaux,
-  Réalisation d’une solution clé en main.
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20 ANS DE SAVOIR-FAIRE dans la mise en place de solutions environnementales pour le mil ieu vinicole :

-  Dans la col lecte des eaux, avec plus de 100 aires de lavages spécif iques à la gestion des eff luents 
phytosanitaires réal isées,
-  Dans la mise en place de solutions de traitement des eff luents vinicoles, vit icoles et des eaux 
pluviales,
-  Et  maintenant en aire de compostage avec la col lecte des l ixiviats pour permettre leur réuti l isation  
avec de l ’arrosage du compost.

DES PERSPECTIVES INTÉRESSANTES pour le compostage des sarments de vigne :
 

-  Valoriser l ’ensemble des sous-produits d’une exploitation vinicole (sarments mais aussi déchets 
verts,  terre de f i l tration, marc, raf les,  fumiers.. .) ,  
-  Produire un amendement organique exempt de spore vis-à-vis des maladies du bois grâce à 
l ’élévation de température lors du compostage,
- Faire des apports réfléchis en amendement organique suivant les besoins de chaque parcelle.
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Protégez votre environnement avec le kit  du  
spécial iste des eff luents en mil ieu vinicole.  

KIT DE COLLECTE DES 
LIXIVIATS D’AIRE DE 

COMPOSTAGE


