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La Source Bretagne est un négoce privé qui s'est
spécialisé au fil des années dans les secteurs des
fournitures agricoles et horticoles, ainsi que des
combustibles.

Notre enseigne s'inscrit dans l ' é c o n o m i e
dynamique de l'agriculture plein champs et sous
abris.

Cela fait 50 ans que La Source Bretagne développe
son réseau, aujourd'hui actif sur toute la Bretagne.

DES TECHNICIENS À

VOTRE ÉCOUTE SUR

TOUTE LA BRETAGNE

Il est essentiel pour nous de
proposer un service et un
suivi de qualité à tous nos
clients.

Nous avons pu réaliser ce
catalogue qui regroupe
l'ensemble de notre gamme
horticulture et pépinière.

Vous y retrouverez
notamment nos produits,
nos fournisseurs et nos
exclusivités.

Mathieu Bothorel

Responsable pôle Horticulture Pépinière

Maraîchage sous serres et Espaces verts

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.
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ECOMIX 4

• Le mix organique à composition
équilibrée pour les terreaux
• Utilisable en agriculture biologique
• Croissance continue et homogène grâce
à l'action longue
•Idéal pour les légumes feuilles, les
légumes fruits, les plantes en pots, les
gazons et les terrains de sport
engazonnés

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 8 - 15 kg/100 m² | 3 - 5 kg/m³

ANTAGON

Fumure de fond organique NPK 4-3-2
combinée avec du Trichoderma. Grâce
au Trichoderma, les éléments nutritifs
des matières premières organiques sont
libérés plus vite, ce qui améliore et
accélère l’assimilation de ces éléments
(N, P, K + micronutriments).

Conditionnement : Sac de 25 Kg
Dosage : 10 - 25 kg/100 m²

VIVISOL

Grâce à l'ajout de Bacillus sp., cet
amendement végétal libère le phosphore
du sol et le rend assimilable par
les racines des plantes. En outre,
il optimise l'état de santé des plantes
et des racines.

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 5 - 25 kg/100 m² | 1 - 2 kg/m³

FERTILISATION

18 6 8 T 100 T 140 T180
NUTRICOTE, engrais enrobé à libération
progressive, répond à ces besoins. Très
peu sensible au lessivage, il a été étudié
pour libérer sans à-coup les éléments
minéraux sur toute la durée choisie. On
l’apporte principalement par
incorporation au substrat ou au sol en
début de culture.

NUTRICOTE

T100 10 10 18
NUTRICOTE, engrais enrobé à libération
de 5-6 mois. Très peu sensible au
lessivage, il a été étudié pour libérer sans
à-coup les éléments minéraux sur toute
la durée choisie. Plantations pleine terre
et bacs.

Conditionnement : Sac de 20 kg
Dosage : plantes sensibles : 2 kg/m3
plantes intermédiaires : 3 kg/m3
plantes exigeantes : 4 kg/m3

NUTRICOTE

4 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.

ENGRAIS D'INTÉGRATION



HORTOBALANCE

FERTIL TOP

Engrais granulé longue durée (6 à 7
mois). 88% d’azote sous forme retard :
• Grains de taille uniforme, répartition
fluide pour une bonne application. •
Partie non enrobée pour une libération
en première phase et grains enrobés
pour une fertilisation dans la durée.

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 2,5 à 3,5 g/L

Conditionnement : 25 Kg

MIX 2

Formule riche en potassium: idéale pour
plantes fleuries, arbustes, fleurs, rosiers,
plantesvivaces,arbresfruitiers), légumes
fruits et tubercules, fraises, fertilisation
d'été et d'automne pour gazons...

12-4-22 et 16-8-10

Engrais de surfaçage pépinière hors sol et
pleine terre. Durée d'action : 3 mois
Plusieurs équilibres disponibles.

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 5 - 15 kg/100 m² | 3 - 4 kg/m³

TOPCOTE

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 1 à 3 g/L

Engrais 100% enrobé
EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
POLYVALENCE ET SÉCURITÉ
► formule 11-11-27 , durée de
libération 5- 6 mois environ ou
17-11-11, durée de libération 8-9 mois
environ.OsmocoteTopdressFTcontientde l’azote

et du phosphore à action immédiate et
à libération lente. Granulométrie fine et
sans poussière. Osmocote Topdress FT
colle au substrat : pas de perte d’engrais
lorsque le conteneur se renverse.

OSMOCOTE TOPDRESS

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 2 - 4 g/L

Un niveau optimal des cations dans le
sol en une seule opération:
• potassium d'origine végétale
• calcium d'origine naturelle
• magnésium d'origine naturelle
Engrais granulé hautement soluble et
facile à épandre

SOLAFIDA

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 5 - 10 kg/100 m² | 2 - 4 kg/m³

FERTIL TOP PLUS

Conditionnement : 25 Kg

Engrais à libération lente non enrobé.
Équilibre azoté dont 14% de l’azote est
sous forme d’Urée formaldéhyde (azote
retard) d’une durée de 3 à 4 mois.

Composition spécifique pour la fertilisation
de terrains de sport engazonnés et gazons
pendant toute l'année. Bonne (reprise de
la) croissance de l'herbe au début de l'année
et croissance continue pendant la saison,
sans pics de croissance

T100 18 6 8
NUTRICOTE, engrais enrobé à libération
progressive. Équilibre potassique d'une
durée de 5 à 6 mois. Idéal pour pour
plantes horticoles, plants de légumes ou
aromatiques.

Conditionnement : 25 Kg

Conditionnement : 25 Kg

VITALGREEN

NUTRICOTE

FERTILISATION
ENGRAIS DE SURFAÇAGE

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 5
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FERTILISATION SOLUBLE

GAMME FERTY

Adaptée à chaque situation, pour les
producteurs et fabricants de substrats,
notre gamme dispose de solutions de
qualité pour les enrobés à libération
progressive, les solubles, les liquides
(bio ou minéral) et les organiques.

GAMME PLANTPROD

Plant-Prod est un engrais de très haute
qualité, entièrement soluble dans l'eau
jusqu'à 400 g par litre. Utilisable avec
tous les types d'irrigation, assimilation
radiculaire ou foliaire, il ne contient ni
sulfate, ni chlorure, ni carbonate. 15-10-
30 : formule tous usages, qui favorise le
fleurissement, sans urée.

6 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.

Commencer par remplir à moitié le bac destiné à recevoir la solution mère avec de l'eau (tiède de
préférence pour une meilleure dissolution). Ajouter ensuite progressivement la quantité
nécessaire d'engrais en remuant. Compléter avec de l'eau pour obtenir le volume final souhaité.
Protéger le bac de la lumière !
Calcul simplifié de la quantité d'engrais à mettre dans le bac de solution mère :

Habituellement, on raisonne la fertilisation en grammes/litres d'engrais de solution fille. Comment fabriquer
la solution mère pour arriver à ce résultat sachant que la pompe doseuse est à x pour mille ?
Premier conseil : inverser le pourcentage de dilution de la pompe doseuse. Cela rend le problèmebeaucoup
plus simple.
Exemple : Ma pompe doseuse est réglée à 5 pour mille. Elle dilue donc de 1000/5=200 fois. Il est beaucoup
plus simple d'utiliser 200 dans les calculs que 5 pour 1000. Partant de là, si vous avez 360 g/litre dans la
solution mère, vous aurez 360/200 = 1.80 g/l dans la solution fille. Si vous voulez 1.40 g/litre dans la solution
fille, vous devez avoir 1.40x200=280 g/l dans la solution fille.

FERTILISATION

PRÉPARATION SOLUTION MÈRE

SOLUTION MÈRE, SOLUTION FILLE ET POMPE DOSEUSE

Quantité
d'engrais
M (kg)

Solution mère
Volumed’eau
= V (litres)

Solution fille
Concentration
souhaitée
C(g/L)

Exemples :
Pour apporter

0.90 g/L d'engrais
en culture (sol)

Réglage pompe doseuse = P%

Réglage de la
pompe doseuse

0.5%

1%

1.5%

0.5

1

1.5

200:1

100:1

67:1

18 kg

9 kg

6 kg

Soit une concentration
de : (100/P)

Quantité de Plant-Prod
à ajouter (M) pour un
bac de 100 litres (V)

Soit
P=



Nitrate de chaux soluble 15,5 % azote, Fertilisation Engrais simple hydrosoluble
Nitrate de chaux liquide 130 g/l azote, Fertilisation Engrais simple liquide
Nitrate de potasse 13 % azote, Fertilisation Engrais simple hydrosoluble
Sulfate de magnésie 16 % oxyde de magnésie, Fertilisation Engrais simple hydrosoluble
Sulfate de potasse 50,9 % oxyde de potassium, Fertilisation Engrais simple
Chlorure de potasse 61 % oxyde de potassium, Fertilisation Engrais simple hydrosoluble
Phosphate 52 % anhydride phosphorique, Fertilisation Engrais simple hydrosoluble
Chlorure de calcium 77 % chlorure de calcium Fertilisation Engrais simple hydrosoluble
Nitrate de magnésie 11 % azote, Fertilisation Engrais simple hydrosoluble
Nitrate de magnésie 130 g/l magnésie, Fertilisation Engrais simple

FERTY AZOTE 25-10-10 Croissance végétative en pépinières, ou début de culture en
horticulture Engrais soluble, acidifiant

FERTY ÉQ. 323 15-10-15 Toutes cultures Engrais soluble
FERTY POTASSIQUE 12-7-33 Fleurissement, mise à fruit, Engrais soluble
FERTY 12-5-24 Toutes cultures Engrais soluble
PLANT PROD Toutes cultures Engrais soluble
EQUILIBRES (10/52/10 - 15/10/30 - 0/15/40)

*Catalogues sur demande

FERTILISATION
ENGRAIS SOLUBLES COMPLETS

ENGRAIS SOLUBLES SIMPLES

FER

DÉSINFECTION - RÉSEAU/SURFACE CULTURE

LIQUALATE 400 FE Fer DTPA 4 % Apport de fer Fer liquide 4 % assimilation pH 3 à 7
SOLATE 13 HEDTA Fer HEDTA 13 % Apport de fer Fer poudre 13 % assimilation pH 3 à 7,5
SOLATE 13 EDTA Fer EDTA 13 % Apport de fer Fer poudre 13 % assimilation pH 4 à 7
SOLATE 6 EDDHA Fer EDDHA 6 % Apport de fer Fer poudre 6 % assimilation pH 3 à 10
SOLATE 12 DTPA Fer DTPA 12 % Apport de fer Fer poudre 12 % assimilation pH 3 à 7

Dosage: 1 à 5% soit 60L/H.
Remplir le réseau. Laisser
agir une nuit et rincer
abondement à l'eau claire.
Un seul rinçage !

ACTION CHOC
Décapant très puissant.
Élimine les matières minérales et
organiques. 2 actions en 1 !
Très large spectre²

AZ BENTLEY
Tradecorp AZ Bentley est un mélange chimique d’oligo-
éménts chélatés. Son originilaté réside dans la présence
de Fe chélaté par EDDHA et EDTA, conférant une plus
grande stabilité et efficacité à la fraction chélatée.

Dosage : 20g/m³ en
réseau goutte à goutte
en continu.

Désinfectant bactéricide,
fongicide et algicide. Pour les
locaux, le matériel de culture, les
bassins et canalisations d'eau
d'irrigation. Utilisable en AB.

DESOGERM
SP VÉGÉTAUX

DECAGRI

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 7



ANTAGON

• Fumure de fond organique NPK 4-
3-2 combinée avec du Trichoderma.
Grâce au Trichoderma, les éléments
nutritifs des matières premières
organiques sont libérés plus vite, ce
qui améliore et accélère l’assimilation
deceséléments(N,P,K+micronutriments).

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 10 - 25 kg/100 m²

VIVISOL

• Grâce à l'ajout de Bacillus sp.,
cet amendement végétal libère le
phosphore du sol et le rend assimilable
par les racines des plantes. En outre,
il optimise l'état de santé
des plantes et des racines.

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 5 - 25 kg/100 m² | 1 - 2 kg/m³

BOCHEVO

• Engrais naturel, issu de l'agriculture
biologique : BOCHEVO - Compost végétal
de fumier de ferme. NFU 42001 d’origine
animale et végétale.

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 100g/m²

PHYSIOLITH

Stimulateur de croissance racinaire à
base d'extraits d'algues brunes et de
végétaux. Stimule le démarrage et
l'implantation, système racinaire
hyperactif et Biodisponibilité des
éléments minéraux améliorée

Conditionnement : sac 25 KG et big bags
Dosage : 1 % d'oxyde de magnésium / 36 % d'oxyde de
calcium

FERTILISATION

AMENDEMENTS

8 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.



ANTAGON

RHIZOPON POUDRE AA

RISE P

• Fumure de fond organique NPK 4-
3-2 combinée avec du Trichoderma.
Grâce au Trichoderma, les éléments
nutritifs des matières premières
organiques sont libérés plus vite, ce
qui améliore et accélère l’assimilation
deceséléments(N,P,K+micronutriments).

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 10 - 25 kg/100 m²

VIVISOL

• Grâce à l'ajout de Bacillus sp.,
cet amendement végétal libère le
phosphore du sol et le rend assimilable
par les racines des plantes. En outre,
il optimise l'état de santé
des plantes et des racines.

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 5 - 25 kg/100 m² | 1 - 2 kg/m³

VISCOTEK BLUE

GAIA SOL

Les substances de bouturage de rhizopon
b.v aident la bouture à émettre ses racines
et à démarrer sa croissance sans
épuisement. Elles accélèrent donc sa
reprise et favorisent son développement
dans la conformation idéale de l'espèce.

Conditionnement : 500 gr
Dosage : 1%

Le DCM VISCOTEC® BLUE combine
une teneur élevée en azote (N) 9 %
d’origine végétale avec 5 % de potassium
(K2O)pouruneffetrapidesur lacroissance
et la couleur des plantes. Grâce à
son faible indice de salinité, il a une
action douce pour les racines et peut
être utilisé pour la fertilisation d’appoint
continue ainsi que pour la fertilisation
de correction durant la culture.

Conditionnement : 20 Kg
Dosage : 1-4 g/L

Poudre hydrosoluble s'appliquant en
goutte à goutte sur tous les types de sol.
GAIA SOL contribue à stimuler les
défenses naturelles des plantes
renforçant ainsi la vigueur. Il améliore la
biodisponibilité des éléments, le cycle de
UAB

Dosage : 1Kg/ha
AMM : 20 20 241

FERTILISATION

STIMULANTS ET MICRO ORGANISMES

Phosphore non disponible
Phosphore disponible

Bacillus IT45**

Stimule la croissance des
racines efficaces (chevelu) :
+20% de biomasse racinaire*.

Solubilise le phosphore :
+28% de phosphore disponible
dans la rhizosphère*.

Effet probiotique :
Occupation de rhizosphère
par une flore bénéfique.

P
P

Augmentation de la zone
d'interception des éléments nutritifs

*résultatsobtenusàpartird'uneséried'essaisréaliséssur10ans

**BacillusamyloliquefacienssoucheIT45

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 9

RISE P est un inoculant racinaire hautement concentré en
bactéries rhizosphériques Bacillus amyloliquefaciens souche
IT45



DÉBUT DE
CULTURE

PÉRIODE DE
CHARGE

PÉRIODE DE
DÉCHARGE

1

2 3

FERTILISATION

PROGRAMME STIMULATION

10 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.



TERREAUX REMPOTAGES PEPI/VIVACE

Composition
10 % fibres de tourbe noire
30 % de tourbe blonde balte 0/20 mm
30 % fraction 2 de tourbe blonde
10 % coco grossier
20 % écorces
pH (H2O) : 5,0 – 5.6
0.750 kg / m3 TBF 17-10-14+4
0.150 kg/m3 oligo-éléments

Composition

Composition
35 % Tourbe blonde 0-40
30 % Tourbe blonde F2
25 % Écorce 8-15
10 % Chips coco 8-15

Composition
15% tourbe blonde fraction 1
10% tourbe blonde fraction
35% tourbe blonde suédoise 0/40
30% tourbe noire medium
10% perlite n°3
40l/m3 argile florisol
250 g/m3 de Fibazorb (Agent mouillant)
1 kg/m3 de TBF 17-10-14 + 4
0.2 kg/m3 de patenkali
pH (H2O) : 5.9
EC: 1.3

SUBSTRATS

GAMME JIFFY

60% tourbe noir
40% tourbe blonde
1 kg/m3 TBF 17-10-14
Argile (40L/m3)

EGO 221 EGO 211 (GO N4)

GO PP5

Tourbe noire Baltique moyenne
Tourbe blonde Baltique moyenne
Argile Florisol : 30 L
Radigen Sporen : 150 gis/m3
pH : 5,9
EC : 1.0

BF 20 RADIGEN

BF 17 FLEURISSEMENT

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 11

* UNE LARGE GAMME DE TERREAUX DE LA GAMME JIFFY EST DISPONIBLE

CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN



GO FORMIT BIO4

(semis et bouture)
Composition
30% tourbe noire baltic fine
35% tourbe blonde baltic fine
15% compost ecocom 0/5
20% tourbe de coco organique
5 kg/m3 de DCM ECO-XTRA1 (8-5-6)
0.1 kg/m3 radigen
15 kg/m3 de liant Jp3F
pH (H2O) : 5.8
EC: 1

SUBSTRATS

TERREAUX UAB

TERREAUX MOTTES

TERREAUX REMPOTAGE

GO FORMIT BIO1

(petites - grosses motes)
Composition
65% tourbe noire baltic fine
10% compost ecocom 0/5
25% tourbe de coco organique
5 kg/m3 de DCM ECO-XTRA1 (8-5-6)
0.1 kg/m3 radigen
30 kg/m3 de liant Jp3F
pH (H2O) : 5.8
EC: 1.1

GO FORMIT BIO3/EKO3

(petites motes)
Composition
90% tourbe noire baltic fine
10% tourbe blonde baltic fine
5 kg/m3 de DCM ECO-XTRA1 (8-5-6)
5kg/m3 de Lavameel (sable volcanique)
0.01 kg/m3 molybdène
30 kg/m3 de liant Jp3F
pH (H2O) : 6
EC: 0.7

GO BIO5

(rempotage PAM/VIVACES)
Composition
30% tourbe noire baltic
35% tourbe blonde baltic
15% tourbe de coco organique
10% compost ecocom 0/15
10% chips de coco
5 kg/m3 de DCM ECO-plant2 (6-3-4)
0.1 kg/m3 radigen
10 kg/m3 de liant Jp3F
pH (H2O) : 5.8
EC: 0.7

GO BIO6

(pépinière)
Composition
10% tourbe noire baltic
30% tourbe blonde baltic
30% tourbe blonde fraction 2
20% écorce fraction 0
10% chips de coco
5 kg/m3 de DCM ECO-XTRA1 (8-5-6)
pH (H2O) : 5.2
EC: 0.5

GAMME JIFFY

12 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.



FERTISORB
FERTISORB M augmente la réserve utile des substrats et des sols. Il
stocke l’eau lorsque celle-ci est abondante et la restitue lorsqu’elle est
plus rare.

SUBSTRATS

GAMME DUMONA - PÉPINIÈRE

AUTRES

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 13

Conditionnement

C19

C83

TCH5 pH 1/5 6,0
Tourbe baltiue fibreuse
Tourbe baltique 20/40 mm
Écorce de pin compostée 10/20 mm
Coco Fraction
1,3 kg/m³ engrais 12 12 17

pH 1/5 6,0
20% Tourbe Irlandaise M2
40% Tourbe Baltique fibreuse
10% Écorce de pin compostée 10/20 mm
10% écorce de pin compstée 5/15 mm
20% coco fraction
1,3 kg/m³ engrais 12 12 17

pH 1/5 5,8
20% Tourbe Irlandaise M2
40% Fibre de bois
10% Écorce de pin maritime compostée 0/7mm
30% écorce de pin maritime compostée 5/15 mm
1 kg/m³ engrais 12 12 17 + Oligos Éléments

Le sac de 70 L

Vrac

Big bag 2,5 m³ sur
palette

Le sac de 70 L
Le sac de 50 L

Vrac

Big bag 2,5 m³ sur
palette

Le sac de 70 L

Vrac

Big bag 2,5 m³ sur
palette

*Mélanges spécifiques et personnalisés à la demande

41861

12760

19411

Composition Réf. LaSource
Gamme DUMONA



Go M8 Go M2

SUBSTRATS

MOTTES

MULTIPLICATION

Composition

35% tourbe blonde baltic fine
35% tourbe blonde irlandaise fine
20% tourbe noire baltic fine
10% perlite n°2
0.5 kg/m3de TBF 17-10-14 + 4
pH (H2O) : 5.5
EC: 0.6

Terreaubouturage (structuremoyenne)

Compostion :

20% Pourdre de coco
65% Fraction 0 (0-8mm)
100 Micromax
10% Perlite n°3
80 L/m3 de Sable fin
400g/m3 de TBF 17-10-14
pH : 5²

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
FERTIL ET JIFFY PLUGS

MOTTE FERTISS MOTTE FERTIL PACK MOTTE PREFORMA JIFFY

PLUS DE RÉFÉRENCES
SUR DEMANDE AUPRÈS
DE VOTRE TECHNICIEN

14 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.



MULTIPLICATION

Multiplatte 77

Plaque Pépinière 77

Propagation Tray 77

Multiplat 77

Parfaitement dépilable

La nouvelle génération de FERTILPOT. Issu d’une nouvelle technologie, développée et brevetée
par FERTIL, le FERTILPOTNT est un concept innovant. Parfaitementmécanisable, le dépilage est
optimal et les performances agronomiques démontrées.
LAUREAT DU PRIX OR INNOVERT 2017.

Le pot en plateau

FERTILPACK est constitué de FERTILPOT mis en plateaux thermoformés. Ces plateaux ont été
spécialement conçus pour optimiser la circulation de l’air autour du FERTILPOT et favoriser le
ressuyage et le cernage aérien. Par ailleurs, les FERTILPOT peuvent être utiliser dans la plupart
des plateaux disponibles sur le marché. Nous contacter pour plus d’information.

FERTISS EN PLATEAU
Un choix inégalé de tailles de mottes et des plateaux conçus spécifiquement pour les mottes
FERTISS.
Les plateaux sélectionnés présentent des alvéoles laissant circuler l’air et l’eau de façon
optimales autour des mottes. Différentes densités de plants sont possible, avec en exclusivité
Fertil, des plateaux sécables.

MOTTES JIFFY PREFORMA
Les mottes Preforma conservent constamment une teneur en air de 30 % ou plus, ce qui
signifie qu’elles ne se compactent pas, même dans des conditions d’ excès d’ eau. Cela en fait
un moyen de multiplication idéal, offrant un environnement optimal pour un enracinement
uniforme et rapide.

• Prêtes à l’emploi • Enracinement rapide • Automatisation
Le liant assure la tenue de la motte et évite les chocs de transplantation. Cela signifie que vous
pouvez expédier ou transplanter les mottes plus tôt, ce qui libère un espace précieux sur la table
de culture, pour une rotation de cultures plus rapide.

PLAQUE DE MULTIPLICATION

FERTIL POT

FERTIL PACK

FERTISS

JIFFY PREFORMA

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 15



Parfaitement dépilable

La nouvelle génération de FERTILPOT. Issu d’une nouvelle technologie, développée et brevetée
par FERTIL, le FERTILPOTNT est un concept innovant. Parfaitementmécanisable, le dépilage est
optimal et les performances agronomiques démontrées.
LAUREAT DU PRIX OR INNOVERT 2017.

POTERIE

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
• TEKU
• SOPARCO
• IDEL
•BACHMANN
• FERTIL POTS
•JIFFY POTS
Contactez votre technicien

ECONOMIE DE MATIÈRE
En tant que transformateur des matières plastiques nous
considérons comme notre devoir de concevoir nos produits
et nos process dans un optique durable. Car les matières
plastiques sont une matière première extrêmement
précieuse. Cependant seulement la moitié du plastique
provenant des déchets d’emballage est actuellement
réutilisée. Nous voulons accroître ce pourcentage – avec
les fabricants de produits alimentaires et les partenaires
commerciaux, les instituts de recherche et les experts en
recyclage. Avec notre initiative PÖPPELMANN blue® nous
aspirons à réaliser un circuit fermé des matières, dans
lequel le plastique utilisé provient de la même chaine de
valeur ajoutée.

POPPELMANN BLUE

POTS BIOCOMPOSTABLES

FERTIL POT - GAMME NT

GAMME SOPARCO BIOCOMPOSTABLES

Les Duo Soparco Bio sont fabriqués avec des matières
majoritairement «bio- sourcées». Leur fabrication industrielle et
automatisée a été mise au point et validée dans nos usines. Ils
sont dépilables en machine, et peuvent être utilisés avec les
mêmes systèmes d’irrigation que les pots en polypropylène
recyclé.

16 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.



POTERIE

conditionné en rouleau

conditionné en rouleau

livré en cartons avec
pliage accordéon

conditionné en planchesconditionné en planches

ÉTIQUETTES À PLANTER

ÉTIQUETTES À IMPRIMER

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 17



Collerettes coco

PEPIMULCH

Copocao

Ecorce fine

Chanvre
Notre paillage de Coques de
Cacao est idéal pour les rosiers,
les massifs de fleurs annuelles,
bisannuelles et vivaces, les
potagers, les fruitiers ou encore
les massifs d’arbustes.
En sac de 120L.

Le paillage organique non
décomposé comme les paillettes
de lin ou de chanvre, le bois
raméal fragmenté (BRF), les
feuilles mortes… se dégrade et
induit souvent une faim d’azote.
Ce sont en effet les enzymes
responsables de la
décomposition qui consomment
l’azote pour réaliser ce travail.
En sac de 200L.

Produit 100% naturel composé de fibre
de coco et de latex naturel assurant sur les
conteneurs

culture en pépinière, une protection
durable, propre et écologique contre les
adventices.

D’origine naturelle, les bois sont issus des travaux d’entretien
de la forêt Vosgienne.
Cette gamme de produits de paillage repose sur le choix et le
contrôle de la matière première (essence de bois, provenance,
qualité); sans utilisation de déchets recyclés.

Big bag et vrac

Issues exclusivement de la forêt
landaise, utilisable toute l’année
pour le paillage décoratif, mais
aussi pour maintenir l’humidité du
sol et réduire les pousses
d’adventices annuelles. Avec
caractère, vous bénéficiez d’un
savoir-faire de professionnels.
C’est une garantie de réussite
pour vos clients.

Conditionnement : sac de 50/70L, superbag
+/- 3m3, Big Bale m3 et vrac

Composition :
50% écorce fraction 1
50% fibre de bois grossière
(500g/m3 de Crotodur 31-0-0)
pH(h2o) : 5.0
EC : 0.2
Densité 180 kg/m3

PAILLAGESDESURFAÇAGEENPÉPINIÈRES

Expertise des fibres naturelles (laine de
mouton, lin, chanvre, coton,…) et du
process d’aiguilletage, permet
d’innover chaque jour et de développer
des solutions performantes dans une
démarche respectueuse de
l’environnement.

Collerettes fibres naturelles

18 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.



LUTTE RAVAGEURS, MALADIES (ET AUTRES PRODUITS)

Aleurodes Encarsia formosa Encarsia system Parasitoïde actif 2 à 4/m2
sur les stades larvaires

Eretmocerus eremicus Eretmix system 3 à 5/m2
+ Encarsia formosa
Eretmocerus mundus Mundus system 3 à 6/m2
Macrolophus caliginosus Macrolophus system Punaises prédatrices de larves 0,5 à 1,5/m2
Amblyseius swirskii Swirskii vrac Acariens prédateurs 25 à 50/m2

d'oeufs et de larves
Swirskii breeding system 1/2 m2
NUTRIMAC MIX Nourriture pour macrolophus. 300 g/Ha

Oeufs d’Artemia mélangés à des
oeufs d’Ephestia.

Pucerons Adalia bipunctata Oeuf de coccinelle prédatrice 10 à 15/foyer
Aphidoletes aphidimyza Aphidoletes system Cecidomyie prédatrice 0,5 à 1/m2
Chrysopa carnea Chrysopa system Larve prédatrice 10 à 15/foyer
Aphelinus abdominalis Aphelinus system Parasitoïde actif 10/foyer

sur tous les stades
Aphidius colemani Aphidius system 0,5/m2
Aphidius ervi Ervi system 0,25/m2
Aphidius colemani Aphidius-mix system 0,25 à 0,5/m2
+ Aphidius ervi

Thrips Amblyseius cucumeris Amblyseius vrac Acarien prédateur de larves 50 à 100/m2
Amblyseius vermiculite
system
ABS - ASR 1/2 m2

Hypoaspis miles Hypoaspis system Acarien prédateur de pupes 100 à 150/m2
(substrat)

Amblyseius swirskii Swirskii system Acarien prédateur 25 à 50/m2
d'oeufs et de larves

Swirskii breeding system 1/2 m2
Orius laevigatus Orius system Punaise prédatrice 1 à 2/m2

NUTRIMITE Pollen. -
Nourriture artificielle à base de
pollen sélectionné, pour le
nourrissage de certains acariens
prédateurs comme Amblyseius
swirskii, Amblyseius californicus
et Amblyseius andersoni.

Tetranyques Amblyseius andersoni Andersoni system Acarien prédateur 20 à 50/m2
de tous les stades

Andersoni breeding system 1/2 m2
Amblyseius californicus Californicus system 4 à 6/m2

1 à 2/m2
Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus system 3 à 6/m2
Cryptolaemus montrouzieri Cryptolaemus system Coccinelle prédatrice 5 à 10/foyer

de cochenilles farineuses
Leptomastix dactylopii Leptomastix system Parasitoïde de cochenilles 1/m2

farineuses
Microterys flavus Microterys flavus Parasitoïde des cochenilles 0,25/m2

lécanines
Metaphycus flavus Flavus system
Exochomus quadripustulatus Exochomus quadripustulatus Coccinelle prédatrice de 5 à 10/foyer

Cochenilles pulvinaires et diaspines

RAVAGEUR AUXILIAIRE NOM DU PRODUIT DESCRIPTIF DOSE

LUTTE RAVAGEURS, MALADIES (ET AUTRES PRODUITS)

Cochenilles

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 19



PHÉROMONES

PIÈGES

RAVAGEUR AUXILIAIRE NOM DU PRODUIT DESCRIPTIF DOSE

Sciarides Steinernema feltiae Steinernema system Nématodes actives 0.5 à 1 million/m²
Otiorrhynques Steinernema kraussei Kraussei system sur les stades larvaires 1 million/m²
Vers blancs Heterorhabditis bacteriophora Heterorhabditis system (substrats)
Tipules Steinernema carpocapsae B-Green 0.5 million/m²
Limaces Phasmarhabditis hermaphrodita Phasmarhabditis system Nématodes actives

NÉMATODES

LUTTE RAVAGEURS, MALADIES (ET AUTRES PRODUITS)

Thrips Capsules Thripher Attractif mâles et femelles 1/100 m²
Cochenile Capsules Plapococcus ciltri Attractif mâles 1/500 m²
Duponchelia fovealis Capsules Duponchelia fovealis Attractif mâles 1/500 m²
Drosophyla Suzukii Capsules Drosotrap Substance alimentaire
Processionnaire du pin Capsules Thaumetopea pityocampa Attractif mâles 1/2 à 3 pins
Processionnaire du chêne Capsules Thaumetopea processionea Attractif mâles 1/2 chênes
Tuta absoluta Capsules Tuta absoluta Attractif mâles 1/2500 m²

RAVAGEUR AUXILIAIRE NOM DU PRODUIT DESCRIPTIF DOSE

Panneaux englués Bugscan colle 25 x 10 cm jaune et bleu
classique ou sèche 25 x 40 jaune et bleu

Rouleaux englués Rollscan 15 cm x100 m jaune et bleu
30cm x100 m jaune et bleu

Pièges à phéromones Piège Delta Piège + 4 fonds englués
Piège "Funel" Piège entonnoir - lépidoptères
Piège "Mc Phail" Piège diptères
Piège "Tutasan" Piège Tuta Absoluta

Nouveau stystème NHS 25x20 colle classique (système d'accrochage rapide exclusif).

NOM DU PRODUIT DESCRIPTIF CONDITIONNEMENT

20 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.



LUTTE RAVAGEURS, MALADIES (ET AUTRES PRODUITS)

PROGRAMMES TYPES

AUTRES
Lampe de piégeage caps phéromones + piège delta Bugscan

INS Dosage : Voir technicien

PNPP

Préparation Naturelle Peu Préoccupante (PNPP) intégrant une
combinaison d'extraits végétaux tels que le Cannelier.Contribue
à éloigner les insectes, notamment les thrips et les pucerons.

B FREE Dosage : Voir technicien

PNPP

Engrais organique azoté d'origine végétal (NF U42-001/A10),
constitué d'acides aminés, de tanins et d'éléments biostimulants.
Il réduit l'attractivité des plantes pourles insectes.

Dosage : 30L/Ha
PNPP

CLEANEX Dosage : 10 - 20L/Ha
PNPP
Dosage : 10 - 20L/Ha
PNPP

Produit à base de plantes riches en huiles essentielles
telles que giroflier, ajowan, cannelle et extraits de prêle..

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 21

ORTINET Produit à base de plantes riches en huiles essentielles.



ROUTE MASTER THREE MICROCLOVER

POSSIBILITÉ D'ENHERBEMENT
PAR SEMI HYDROLIQUE

• Bio couv'
• Routemaster three

ACTION IMMÉDIATE
GAIN DE TEMPS GAIN D'ÉNERGIE

pour réaliser un
désherbage thermique,
sans produits chimiques.

Son procédé permet de désherber
très rapidement et sur 40cm pour
accélérer considérablement les

vitesses de déplacement.

UTILISABLE EN
MARAÎCHAGE SOUTIEN DORSAL GONFLABLE

BONNE RÉPARTITION DU POIDS

ÉQUILIBRAGE SUR PIVOT
BALAYAGE À 180°

NOUVEAU HARNAIS
ERGONOMIQUE

ENHERBEMENT

ROUTEMASTER

Engazonnement des sites urbains en
conditions agro-limitantes grâce à
l’association complémentaire de petites
fétuques et de Poa reptans.

Conditionnement : 15 Kg
Dosage : 25 à 30 g/m²

MICRO CLOVER

• Le mix organique à composition équilibrée
pour les terreaux
• Utilisable en agriculture biologique
• Croissance continue et homogène grâce à
l'action longue
•Idéal pour les légumes feuilles, les légumes
fruits, les plantes en pots, les gazons et les
terrains de sport engazonnés

Conditionnement : 15 Kg
Dosage : 20 à 25 g/m²

SOLUTIONS ALTERNATIVES AU DÉSHERBAGE CHIMIQUE

22 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.

RÉALISATION CIMETIÈRE VILLE DE LANNION



L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 23

PACK CULTURES ABORDS DE SERRES

Abeille domes�que Abeille sauvage
(Halictede la scabieuse)

Abeille sauvage
(Lasioglosse)

Bourdon

Les abeilles sont des pollinisateurs excep�onnels.
En bu�nant plusieurs centaines de fleurs par jour,
elles assurent la reproduc�on et le main�en de
80% des espèces de plantes cul�vées en Europe.

• Protégez et augmentez les ressources
alimentaires en semant des espaces fleuris

• Préservez et développez les habitats en
installant des refuges à insectes.

• Limitez l'usage de pes�cides et d'herbicides et
privilégiez des produits naturels.

MésangeCharbonnière

• DURÉE DE VIE : jusqu'à 15 ans

• PÉRIODE DE NIDIFICATION :
Avril à Juillet

• MODEDEVIE : oiseau
sédentaire

• DURÉEDEVIE:12à30ansen
moyenne

• PÉRIODED'OCCUPATIONDU
GITE:Mai jusqu'à l'automne

• MODEDEVIE:Espèce
sédentaire

Chauve souris

JACHERES FLEURIES - NICHOIRS

• SUSPENSION : 2,5 à 6 m

• OCCUPANTS : Mésange
charbonnière,
sitelle torchepot, moineau

• MATÉRIAUX : Bois Red Cédar
12mm non traité

NichoiràmésangesRedCedar32

• INSTALLATION:àunarbreou
unefaçadeà3à4mètres
minimum

• ACCESSOIRES:ansede
suspensionetclouen
aluminium

• OCCUPANT : Chauve
souris

Gîte à Chauve souris

PRODUIT CONTENU DU PACK

• 2 KG MÉLANGE TOURNIÈRES BIODIVERSITÉ
• 2 KG MÉLANGE POLLEN
• 1 PANNEAU POLLINISATEURS AGRI 40X60 CM
• 1 PANNEAU AUXILIAIRES AGRI 40X60 CM
• 1 PANNEAU OISEAU AGRI 40X60 CM
• 2 REFUGES À CHRYSOPES CHALET TOIT BOIS
• 2 NICHOIRS À MÉSANGES CHARBONNIÉRES trou d’envol Ø32 mm
• 2 GITES À CHAUVE SOURIS UNIVERSEL BOIS

De l’intérêt pour :



ELASTOS

PRESTATIONS DE SERVICE

Chiffres de campagne 2019 :
• 18000 Ha déployés de traitement et d'épandage
• 1300 Tonnes de triage de céréales

TUTEURAGE

SCOUBITOL PINCE MAX TAPPNER

TUTEURAGE

BRETAGNE APPLI

Modèle classique ou avec liens BIODÉGRADABLES

Pin : Traité classe IV et Châtaigner

24 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.



SERRES

TUNNELS

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENTS

FILMS DE COUVERTURE

SERRES DE PRODUCTION ET TUNNELS

PLUS DE RÉFÉRENCES
SUR DEMANDE AUPRÈS
DE VOTRE TECHNICIEN

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 25

Une gamme complémentaire de
fournitures et d'accessoires :

• Accessoires serre et tunnel
• Toiles de paillage
• Brise-vent et ombrage
• Bâche bassin
• Films de couverture

Le savoir-faire et l’expérience de nos partenaires,
nous perme�ent de vous proposer une gamme
de films techniques uniques, améliorants les
condi�ons de cultures des plantes sous serre
grâce aux effets bénéfiques de la lumière. Nous
proposons également la confec�on sur-mesure
de bâche à ourlet pour vos structures.



Toiles tissées

Agrafes métalliques

Grille mistral

SERRES DE PRODUCTION ET TUNNELS

Les toiles tissées 90 et 130 g/m² sont fabriquées à base de bandelettes polypropylène traitées
anti-uv dans la masse. Plusieurs largeurs de 1M05 à 5M25 et possibilité de sur mesure.
Perméable à l’eau et à l’air, elles résistent au déchirement et au piétinement. Solution simple et
économique pour vos aménagements paysagers.

TOLTEX® réalise les agrafes
métalliques utilisées pour
maintenir au sol tous types
de toiles, paillage tissé
polypropylène, toiles
biodégradables, bâches, films,
voiles, collerettes…

Colle Delta Than

26 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.



E.P.I.

Retrouvez également nos références
directement en magasin libre service.

PLUS DE RÉFÉRENCES
SUR DEMANDE AUPRÈS
DE VOTRE TECHNICIEN

HABILLEMENT

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 27



OUTILLAGE

Retrouvez également un catalogue complet en ligne sur le site Terrateck ou auprès de votre technicien.

28 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.



UN SYSTÈME AUX
MULTIPLES QUALITÉS

Améliore la rétention d’eau dans le sol. Favorise les économies d’engrais. Réduit la salinité du sol. Améliore le

développement racinaire. Réduit le cycle des semis. Permet l’irrigation avec des eaux salines. Élimine les dépôts

minéraux y organiques, goutteurs ne bouchent plus. Nématostatique: Réduit la population de nématodes à un niveau

ARROSAGE ET ÉQUIPEMENTS

AQUA 4D

UN CATALOGUE
SPÉCIFIQUE EST
DISPONIBLE SUR
DEMANDE

AUPRÈSDE VOTRE
TECHNICIEN

acceptable sans produits chimiques.

Arrosage hors sol

Film micro-perforéNappe irrigation

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 29



STATION MÉTÉO (WEENAT)

Rejoignez le réseau collaboratif et local
de météo connecté La Source Bretagne !

La Source Bretagne

60cm 30cm

Pluviomètre

Températuredel'air

Humiditédel'air

Vitessemoyenneet
directionduvent,rafales

Décidezlocalaveclamétéoàlaparcelle

• Accèsinstantanéàdesdonnéesmétéoultra-locales

• Historiqueillimitépourchaqueparcelle

• Prévisionsmétéoà15jours

Optimisezl'efficacitédevostraitements

• Identification des périodes optimales pour protéger
efficacement vos cultures contre lemildiou, l'oïdium, le
septorioseetautresmaladies

• AnticipationdurisquemaladiegrâceauxmeilleursOAD
dumarché(Avizio,RIMpro,Movida,Vitimeteo)

• Économiesenévitantlespassagesinutiles

Station météo Anémomètre Tensiomètres Thermomètre
desol

TensionhydriqueTensionhydrique

TempératuredusolTempératuredusol

Températuredusol

30 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.

Pilotezvotreirrigationavecprécision
• Connaissancefinedesbesoinseneaudevotresoletdevosplantespouroptimiservostoursd'eau.

• Suivietalertessurlateneureneaudusol

• Plusd'irrigationexcessive,nidestresshydriquepourlaculture



PRODUITS REVENTE

Idéal pour les haies, massifs, arbres fruitiers
d’ornement. Il sera mélangé à 50% de terre
de jardin pour un développement rapide des
arbres et arbustes.

Avec caractère, vous bénéficiez d’un savoir-
faire de professionnels.
C’est une garantie de réussite pour vos
clients.

Idéal pour la plantation et le semis de légumes,
plantes aromatiques, petit fruits …
Avec de l’argile pour une meilleure rétention
de l’eau et des éléments nutritifs

Composition:
tourbe blonde, tourbe brune, argile, tourteau
de pépins de raisins et engrais

Idéal pour tous les travaux de jardinage : semis, rempotages et plantations de massifs.
Les plantes ont besoin, pour un développement harmonieux d’un support de culture
assurant à la fois l’ancrage de la plante mais aussi la fourniture d’air et d’eau évitant
les stress liés à l’asphyxie ou la sécheresse.
Le terreau Caractère, par sa composition et la nature de ses matières premières apporte
aux divers végétaux d’ornement le support idéal pour leur croissance.
C’est un terreau prêt à l’emploi. Une fertilisation régulière devra être apportée 4
semaines après sa mise en œuvre.
Avec caractère, vous bénéficiez d’un savoir-faire de professionnels. C’est
une garantie de réussite pour vos clients.

GAMME CARACTÈRE
TERREAUHORTICOLE

GAMME CARACTÈRE
TERREAUPLANTATION

ECO - TERREAU 40L
DCM

Idéal pour les haies, massifs, arbres fruitiers
d’ornement. Il sera mélangé à 50% de terre
de jardin pour un développement rapide des
arbres et arbustes.

Avec caractère, vous bénéficiez d’un savoir-
faire de professionnels.
C’est une garantie de réussite pour vos
clients.

GAMME CARACTÈRE
TERREDEBRUYÈRE

Idéal pour les haies, massifs, arbres fruitiers
d’ornement. Il sera mélangé à 50% de terre
de jardin pour un développement rapide des
arbres et arbustes.

Avec caractère, vous bénéficiez d’un savoir-
faire de professionnels.
C’est une garantie de réussite pour vos
clients.

BOCHEVO est composé des matières
organiques les plus
nobles... fumiers et déjections de volaille, bovin,
cheval.

Composition:
3% d'azote (N) total, 2,5% de dont (N) organique
et 2,5% d'anhydride phosphorique

GAMME CARACTÈRE TERRE
DEBRUYÈREFORESTIÈRE

COMPOSTVÉGÉTALDEFUMIERDE
FERME -BOCHEVO

Utilisable avec tous les types de contenants,
le meilleur support pour le fleurissement,
favorisant l’ancrage et le développement
racinaire des diverses plantes.
Bonne rétention en eau.

Avec caractère, vous bénéficiez d’un savoir-
faire de professionnels.
C’est une garantie de réussite pour vos
clients.

GAMME CARACTÈRE
TERREAUFLEURISSEMENT

GAMME DUMONA

AUTRES

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 31



BORDURE ALU

BORDURE PLANE FLEXIBLE

ACCESSOIRES PLANTATION

Lien souple Bordure anti rhizomes

Cette bordure en caoutchouc recyclé est la solution économique par excellence.
C’est également la solution idéale qui autorise toutes les courbes possibles (entourage d’arbres ou de
massifs de fleurs par exemple). Pas de risque de blessure sur la tranche de la volige de par sa
souplesse (sécurité enfants).

Ces bordures haut de gamme en aluminium ne rouillent pas et sont rapides à mettre en place par leur
légèreté et leur souplesse. Un système ingénieux de connections permet une jonction rapide et très
esthétique entre 2 voliges.

• 100% Aluminium
• Jonction rapide
• Fixation au sol par pieux ou clous
inclus dans le kit

18 6 8 T 100 T 140 T180 T270
NUTRICOTE, engrais enrobé à libération
progressive, répond à ces besoins. Très
peu sensible au lessivage, il a été étudié
pour libérer sans à-coup les éléments
minéraux sur toute la durée choisie.
Conditionnement : 1kg

NUTRICOTE PLANTPROD

GO V1VIVIMUS PLANTATION

PRODUITS REVENTE

Plant-Prod est un engrais de très haute
qualité, entièrement soluble dans l'eau
jusqu'à 400 g par litre. Utilisable avec
tous les types d'irrigation, assimilation
radiculaire ou foliaire, il ne contient ni
sulfate, ni chlorure, ni carbonate.
Conditionnement : 1kg

Pour mélanger aux semences de gazon afin
d’obtenir un regarnissage rapide des zones
clairsemées et un meilleur résultat après le
sursemis. Convient aussi pour égaliser les
taupinières ou les inégalités dans les gazons
et pour mélanger à la terre lors de
l’aménagement d’un nouveau gazon.

SPÉCIALEMENT ADAPTÉ POUR LA
RÉALISATION DE MINI MOTTES.
❚ 90 % Tourbe noire fine
❚ 10 % Tourbe blonde fine

Idéal en plantation

Tuteurs Pin : Traité classe IV
et Châtaigner

32 L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels.



Mulch coco Écorce et mulch pin

Copocao Chanvre

Plaquette de bois naturel Bois coloré

PRODUITS REVENTE

PAILLAGES

23 couleurs disponibles

Les produits de la famille
Mulch de coco
Dumona distribue, sous sa
marque Monagri, une
gamme complète de paillage,
dont le mulch de coco.
En big bags/ sacs/ blocs
compressés de Kg.

Notre paillage de Coques de
Cacao est idéal pour les rosiers,
les massifs de fleurs annuelles,
bisannuelles et vivaces, les
potagers, les fruitiers ou encore
les massifs d’arbustes.
En sac de 120L.

Le paillage organique non
décomposé comme les paillettes
de lin ou de chanvre, le bois
raméal fragmenté (BRF), les
feuilles mortes… se dégrade et
induit souvent une faim d’azote.
Ce sont en effet les enzymes
responsables de la
décomposition qui consomment
l’azote pour réaliser ce travail.
En sac de 200L.

Existe en mulch et en écorce
- plusieurs calibres
disponibles : big bags/
sacs/ vrac

L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Les homologations
sont valables à date d'impressionde ce document. L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations
sur des sites officiels. 33
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CONTACTS TECHNICIENS

LANNION

ST BRIEUC
GUINGAMP

QUIMPER

PLOUÉNAN

BREST

XAVIER
QUÉRÉ
• 0614 2774 75
Tomates/Fraises

xavier.quere@groupelasource.fr

MATHIEU
BOTHOREL
• 06 14 27 73 94
Tomates/Fraises/
Horti pépi et EV

mathieu.bothorel@groupelasource.fr

THIBAULT
BOUILLONNEC
• 06 03 16 51 03
Horti pépi /EV

thibault.bouillonnec@groupelasource.fr

VIANNEY
LE GUYADER
• 06 21 63 27 09
Tomates/Fraises

vianney.leguyader@groupelasource.fr

BENJAMIN
LE RU
• 06 69 46 27 32
Tomates/Fraises/
Horti pépi et EV

benjamin.leru@groupelasource.fr

JEAN FRANÇOIS
CRENN
•06 63 57 47 57
Responsable
technique

jeanfrancois.crenn@ groupelasource.fr

RENNES

VANNES

LORIENT

LANDIVISIAU

MORLAIX

NOS TECHNICO-COMMERCIAUX

L’équipe commerciale, composée de techniciens expérimentés en espaces verts, horticulture/
pépinière et maraîchage sous serres, est à votre disposition sur l'ensemble de la Bretagne. Cela
leur permet de vous accompagner au mieux dans votre quotidien, d'assurer un suivi technique et
une présence de qualité sur le terrain.

L'équipe La Source Bretagne



LASOURCEBRETAGNE
Croas Ar Valy
29420 PLOUENAN
Tel: 02 98 69 50 96
www.lasource-bretagne.fr

PLEUMEUR
GAUTIER

ZA de Pleumeur Gautier
22740 PLEUMEUR GAUTIER

06 63 91 54 03

DANS NOS DÉPÔTS

RETROUVEZNOUS

www.lasource-bretagne.fr
En ligne sur :


