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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 dans les combustibles.

Notre enseigne s'inscrit dans l'économie 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 sur le
domaine espaces verts.

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

Mathieu Bothorel
Responsable pôle Horticulture Pépinière
Maraîchage sous serres et Espaces verts

NOTREENTREPRISE

LE SERVICE EN PLUS
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Accessoires
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MATÉRIEL DE DÉSHERBAGE ALTERNATIF

ACTION IMMÉDIATE
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.

GAIN DE TEMPS GAIN D'ÉNERGIE

UTILISABLE EN
MARAÎCHAGE

SOUTIEN DORSAL GONFLABLE
BONNE RÉPARTITION DU POIDS

ÉQUILIBRAGE SUR PIVOT
BALAYAGE À 180°

NOUVEAU HARNAIS
ERGONOMIQUE

Accessoires*

DEMO ET FORMATION
GRATUITE

*Pièces vendues séparement.

HOUEMARAÎCHÈRE SIMPLE OU DOUBLE
Approuvée depuis 3 générations !

Outil polyvalent de travail du sol pour maraîchers et jardiniers. Il permet de mécaniser vos travaux
de préparation de semis, binage, sarclage et buttage en toute simplicité. Une gamme complète
d’outils est disponible afin de faciliter les actions quotidiennes d’entretien de vos cultures. Cet outil,
polyvalent et évolutif s’adapte à tous types de sols et de cultures. Sans entretien la houe Terrateck
vous séduira par sa maniabilité, sa polyvalence et par sa conception pensée pour durer.

Houemaraîchèresimple Houemaraîchère double



Engazonnement des sites urbains en conditions agro-limitantes grâce
à l'association complémentaire des petites fétuques et de Poareptans.

PERMEO® est spécialement conçu pour la réalisation de bétons drainants et de
revêtements perméables. Un simple mélange avec un liant hydraulique (ciment ou
chaux) permet d’obtenir un mortier drainant très facile à étaler et lisser. Il est adapté
à toutes les formes aux contours bordurés.

Perméabilité :

- Capacité de drainage de la surface possédant une épaisseur de 7cm : 500 à 700 litres
d'eau / minute / m2.

RETROUVEZ ÉGALEMENT TOUTE LA GAMME NOVAFLORE ET EUROFLOR

Pour plus d'informations,
contactez votre technicien.

GESTION DES ZONES AGROLIMITANTES
(allées/trottoirs/ cimetières...)
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E.P.I

Retrouvez également nos références
directement en magasin libre service.

PLUS DE RÉFÉRENCES
SUR DEMANDE AUPRÈS
DE VOTRE TECHNICIEN

HABILLEMENT
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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

Cochenilles 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

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'impression de ce document.
L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations sur des sites officiels.

PROTECTION BIOLOGIQUE INTÉGRÉE



Aleurodes Paecilomyces fumosoroseus Preferal Champignon entomapathogène 1g/litre
actif sur les larves

Lépidoptères Bacillus thuringiensis kurstaki Dipel DF Bactérie active sur les stades 0.750 kg/Ha
chenilles

Bacillus thuringiensis azawaï Xentari 1 kg/Ha

RAVAGEUR AUXILIAIRE NOM DU PRODUIT DESCRIPTIF DOSERAVAGEUR AUXILIAIRE NOM DU PRODUIT DESCRIPTIF DOSE

RAVAGEUR AUXILIAIRE NOM DU PRODUIT DESCRIPTIF DOSERAVAGEUR 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

BIOPESTICIDES
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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'impression de ce document.
L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations sur des sites officiels.

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

PHÉROMONES

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

PIÈGES

PROTECTION BIOLOGIQUE INTÉGRÉE



???
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GESTION DES RAVAGEURS

LUTTE CONTRE LA PYRALE DU BUIS

CYCLE BIOLOGIQUE :
L'insecte a plusieurs générations par an, à priori 2 à 3. À 20°C, le temps de développement entre la ponte des œufs et
l'émergence des adulte est d'une quarantaine de jours. Le développement complet ne peut se faire qu'au delà d'une température
de 15°C. La diapause hivernale se fait sous forme larvaire le plus souvent. Les larves forment un cocon en tissant des fils de
soies entre deux feuilles à l'automne. Au printemps, les larves reprennent leur développement et finissent leur cycle (7 stades
larvaires au maximum). En plein été, toutes les générations peuvent se chevaucher.
DÉGÂTS :
Les dégâts sont d'abord esthétiques avec un brunissement des arbustes de la base vers l'apex. Les premiers stades larvaires se
nourrissent en décapant la surface inférieure de la feuille et en laissant l'épiderme supérieur intact. Les larves plus âgées se
nourrissent de l'ensemble des tissus de la feuille ne laissant que les nervures. La présence des chenilles peut également être
décelée par l'observation d'un très grand nombre de déjections vertes au pied des buis, la présence de fils de soie et des mues
successives des larves (capsules céphaliques noires bien visibles). Les dégâts occasionnées sur les buis sont pérennes car les
buis sont persistants.
Notre équipe de techniciens vous propose des solutions pour vous accompagner dans la lutte contre la pyrale du buis.
N'hésitez pas à les contacter si vous avez des doutes sur sa présence dans vos buis.

LUTTE CONTRE LA PROCESSIONNAIRE DU PIN
Pièges également disponible dans la gamme BIOBEST

Votre technicien est à votre disposition pour élaborer un plan de lutte complet et efficace contre les ravageurs en Espaces vert. N'hésitez pas à le
contacter.

PROCESSIONNAIRE DU PIN

CONFUSION SEXUELLE
DISPARITION NATURELLE
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ENTRETIEN DES SURFACES ENGAZONNÉES

Pearl Technology Gamme ProturfPearl Technology ICL

Pearl Technology est un processus
durable qui consiste à extraire Azote et
Phosphore présents dans les eaux de
recyclage. Pearl est unique et fonctionne
avec la nature : sans dépendance au pH
et très peu soluble dans le sol, Pearl
libère le Phosphore, l'Azote et le
Magnésium sous l'action des acides
organique produits par les racines.

Stimulation de la microflore du sol permettant
la minéralisation et l’humification des
matières organiques. Amélioration de la
structure du sol et réduction du feutre en
surface.

La gamme PROTURF est une offre
adaptée aux utilisateurs confrontés à des
restrictions budgétaires et aux grandes
surfaces de gazon. Cependant, PROTURF
bénéficie d'une composition azotée
élaborée et contient la Polyhalite
(exclusivité ICL), matière première
naturelle riche en Potasse, Magnésium
et Calcium.

La gamme SIERRABLEN se caractérise
par un taux d'enrobage de l'azote unique
et exceptionnel, allant de 88 à 100%
suivant l'engrais choisi.
Chaque engrais Sierrablen est conçu
pour répondre aux besoins spécifiques
du gazon. L’engrais libère les éléments
minéraux à un rythme optimal durant
ses phases de croissance afin
d’optimiser les performances.

Gamme Vitalnova

GammeÉpandeursGazon+Engrais

SR2000 ACCUPRO-2000 ACCUPRO-1000

Gamme Sierrablen

Conditionnement : 25 Kg

*Un catalogue complet fournisseur est disponible.
Contactez votre technicien

*Un catalogue complet fournisseur est disponible.
Contactez votre technicien

*Un catalogue complet
fournisseur est disponible.

Contactez votre technicien

*Un catalogue complet fournisseur est disponible.
Contactez votre technicien

Conditionnement : 25 Kg

Conditionnement : 25 Kg
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GAZON PUR® DCM

La prévention et la lutte contre la mousse
jouent un rôle important dans l’entretien
des gazons. Engrais organominéral,
libération 100 jours - technologie
mingran - action indirecte contre la
mousse.

sans DCM
gazon pur

avec DCM
gazon pur

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 0,6 - 1,2 kg / 10 m²

DCM ECOR - FOS

ECOR-FOS est source de phosphore
organique pour stimuler davantage
l'enracinement. Est utilisé pour
application dans le sol et les terreaux. Un
enracinement rapide des plantes et du
gazon.

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 3 - 6 kg/100 m² | 1 - 2 kg/m³

* Un catalogue complet fournisseur est disponible.
Contactez votre technicien

* Un catalogue complet fournisseur est disponible.
Contactez votre technicien

* Un catalogue complet fournisseur est disponible.
Contactez votre technicien

* Un catalogue complet fournisseur est disponible.
Contactez votre technicien

DCM Engrais Vital-Green Gazon

DCM Engrais MIX 5

Engrais équilibré et renforcé en azote
pour une croissance rapide et prolongée
du gazon. Enrichi en magnésium et en fer
pour une couleur vert intense de l’herbe
pendant 100 jours. La teneur élevée en
potassium permet d’obtenir un gazon
dense, robuste et bien résistant au
piétinement et à la sécheresse. Formule
professionnelle, utilisée pour terrains de
sport et espaces verts.

Mix 5 est un engrais sans stagnation de
la croissance, grâce à l'action longue tant
de l'azote que du phosphore et du
potassium. Idéal pour les plantes de
pépinières vigoureuses et à croissance
rapide (buis, ifs...). Convient aussi pour
les légumes, les plantes d'ornement et
comme fertilisation de gazons.

engrais composé organo-
minéral NPK (Mg) 13-3-8 (3)
avec fer Fe

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 0,3 - 0,5 kg / 10 m²

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 5 - 15 kg/100 m²

ANALYSE DE SOL RÉALISABLE PAR VOTRE TECHNICIEN ET
PLAN DE FERTILISATION EN FONCTION DES BESOINS DE VOS

TERRAINS

ENGRAIS ORGANIQUE / ORGANO-MINÉRAL



Agit contre l’acidification du sol, favorise
l’assimilation des éléments nutritifs par
les plantes et améliore la structure du
sol. Pour le chaulage du gazon et du
jardin d’ornement. Utilisable en
jardinage biologique.

Bio Calcaire Vert® DCM

Conditionnement : 20 Kg
Dosage : 0,8 - 1,2 kg / 10 m²

Vivimus® Pelouse DCM

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. Riche en matières
organiques, ce produit stimule la vie
microbienne. Utilisable en jardinage
biologique.

Conditionnement : 40-60 L
Dosage : sursemis: 40 L / 10 m² -
aménagement: 50 - 100 L / 10 m²
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Il stimule le processus d’enracinement en
accélérant les premières phases
phénologiques, il améliore l’absorption
des éléments nutritifs dans les sols « non
texturés » et il revitalise les sols appauvris
en améliorant les caractéristiques
biologiques.

avant

après

Bioclim n

Conditionnement : 20 litres
Dosage : 3 à 5L/m³/passage

Engrais pour pulvérisation foliaire - NFU
42-003-1
Engrais avec Bore,Cobalt,manganèse,
molybdène et zinc

Versoin

SÉLECTION REGARNISSAGE

Cette composition associant 3 variétés de ray-grass anglais de haut
niveau technique est le mélange de gazon pour la création ou le
regarnissage des terrains de sports haut de gamme.

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

STADEMASTER

Conditionnement : 15 Kg
Dosage : semis 15 à 35 g/m²

WINTERMASTER

RCF regarnissage condition froide. Le mélange de gazon
WINTERMASTER RCF associe trois espèces très performantes
au froid et également face à l'humidité et aux maladies.

Cette composition associe 3 variétés de ray-grass anglais.
Pelliculage de graines avec starter oligoéléments + champignons
mycorhiziens.

STADEMASTER - Turbo

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

Résiste à des conditions extrêmes : froid/humidité, chaleur/
sécheresse, très résistant au piétinement et à l’arrachement,
peu exigeant en eau.

SUPERDRYMASTER

Conditionnement : 15 Kg
Dosage : semis 35 à 40 g/m²



Épandeur rotatif pour un usage professionnel.
Épandeur d'engrais permettant un épandage homogène du
produit en 180°. Modèle pratique, équipé de pneus et d'une
bâche de trémie. Montage facile et réglage simple. Convient
pour les engrais granulés, émiettés ou MINIGRAN®, la chaux,
les semences de gazon et les sels de déneigement.

DCM ROTARY SPREADER MPR II PRO
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L'arroseur qui se déplace par lui-même, tout en irriguant.
Destiné principalement aux grands espaces verts, terrains
de sport, pelouses de jardin et pépinières. Le ROLLCART-V
est un nouvel arroseur automoteur équipé d'une turbine. Il
se met en route aussitôt que l'on ouvre l'alimentation en
eau, et va se déplacer lentement sur la pelouse, en roulant
le câble-guide en acier.

AUTOMOTEUR ROLLCART PERROT

Probablement le meilleur robot autonome, pour le traçage
de ligne sur tout type et taille de terrains. Notre technologie
GPS avancée, nos logiciels exclusifs et notre conception
matérielle brevetée garantissent à chaque fois la meilleure
précision, fiabilité et durabilité de sa catégorie.

Selectliner

Peinture prête à l'emploi Peinture classique

Intelligent One

Le Selectliner est une machine de traçage très efficace qui
convient à la pulvérisation de peintures concentrées
(Selectline Mix) et de produits prêts à l'emploi (Selectline
Direct et Selectline Ready). Le Selectliner est fabriqué à
partir de matériaux de haute qualité pour garantir sa
solidité et ses performances année après année.

• Sans dilution: gain de temps en préparation
• Excellente couverture et résistance exceptionnelle aux
intempéries
• L'excellence à un prix marché
• Utilisation économique

•Concentrée: à mélanger avec de l'eau
• Blancheur optimale
• Résistant
• Économique à l'usage

TRAÇAGE ET ÉPANDAGE SUR TERRAINS DE SPORT



MIX 2

• Formule riche en potassium: idéale pour
plantes fleuries, arbustes, fleurs, rosiers,
plantes vivaces, arbres (fruitiers), légumes
fruits et tubercules, fraises, fertilisation d'été
et d'automne pour gazons...
• Convient idéalement pour les racines
sensibles des jeunes plantes, grâce à son
action douce avec du magnésium (4% MgO),
indispensable pour un feuillage vert foncé

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

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

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

ECOMIX 1

• Formule complète renforcée en azote, à
mélanger au sol ou aux terreaux, entre autres
aux terreaux pour semis et bouturages
• Utilisable dans l'agriculture biologique
• Action longue et continue (75 à 100 jours)
pour une croissance continue des légumes
feuilles, légumes fruits, rosiers etc.
• Idéal pour fertiliser les gazons et les
terrains de sport engazonnés en avant saison
et au printemps

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 8 - 12 kg/100 m² | 2- 4 kg/m³

VITALGREEN

• Composition spécifique pour la fertilisation
de terrains de sport engazonnés et gazons
pendant toute l'année (2 passages par an)
• Bonne (reprise de la) croissance de l'herbe
au début de l'année et croissance continue
pendant la saison, sans pics de croissance
• Teneur en potasse adaptée pour une
bonne résistance au piétinement et à la
sécheresse

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 300 - 600 kg/ha
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FERTIL TOP PLUSSOLAFIDA

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 40 à 80 g/m²

Engrais à libération lente ayant une teneur
élevée en éléments nutritifs. L’urée
formaldéhyde représente 13 % en poids de
l’engrais (plus de 80 % de l’azote total). Sa
composition en azote a été spécialement
étudiée pour permettre une alimentation
régulière de la plante, grâce à un équilibre
optimal entre l’azote apporté sous forme
ammoniacale et uréique, d’une part, et les
différentes fractions de l’azote de l’urée
formaldéhyde d’autre part.

• Un niveau optimal des cations dans le
sol en une seule opération

• Potassium d'origine végétale : pour des
plantes bien endurcies et des fruits plus
lourds

• Calcium d'origine naturelle : pour un
feuillage vert foncé

• Magnésium d'origine naturelle : pour un
feuillage vert foncé

• Augmente le taux de saturation (CEC)
pour une meilleure fertilité du sol

• Compense l'acidification annuelle : les
éléments nutritifs présents sont mieux
assimilables

• Engrais granulé hautement soluble et
facile à épandre

ENTRETIEN DES MASSIFS ET DES PLANTATIONS
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TUTEURAGE

ANTI-RACINES

CORDE EN COCO

KIT D'HAUBANAGE ANTIVOL VÉGÉTAUX

ELASTOS MULTIPODE SCOUBITOL

PLUS DE RÉFÉRENCES SUR DEMANDE AUPRÈS DE VOTRE TECHNICIEN

KIT ANCRAGE MOTTE

PLANTATIONS - ACCESSOIRES
PILON À ENFONCER

MANCHON ANTIRONGEURS, GAINE ANTIGIBIER,
BANDE DE PROTECTION EN JUTE, PROTECTION EN
BAMBOU

Pin : Traité classe IV et Châtaigner

PROTECTION TRONCS



VIVIFOS

• Avec des sources de phosphore organique
à action longue stimulant l'enracinement et,
ensuite, la floraison et la fructification
•Convient comme fumure de base et fumure
d'appoint pour terrains de sport et gazons,
pour un gazon robuste et moins de
dommages causés par un piétinement
intensif

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 3 - 6 kg/100 m² | 1 - 2 kg/m³

VIVIMUS PLANTATION

• 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.

Conditionnement : 60 L
Dosage : mélangez 1-2 parts avec 1 part de
terre

MYCO UP

• Favorise l’extension de la rhizosphère et
l’accès aux ressources par la plante
• Évite l’obstruction progressive des canaux
de la plante
• Respectueux de l’environnement
• Participe à l’accroissement des
rendements
• Développe la qualité à travers une
meilleure conservation des récoltes

Conditionnement : 1 Kg
Dosage : 3 Kg/ha

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

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 : 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
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FERTISORB M

Augmente la réserve utile des substrats et des
sols. Stocke l’eau lorsque celle-ci est
abondante et la restitue lorsqu’elle est plus
rare. Peut absorber et restituer jusqu’à 200
fois son poids sec en eau.

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 1 - 2 kg/m³

NUTRICOTE, engrais enrobé à libération
progressive sur 24 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.

NUTRICOTE T270

Dosage : plantes sensibles : 4,5 kg/m3
plantes intermédiaires : 7 kg/m3
plantes exigeantes : 9 kg/m3

NOTRE SÉLECTION AMENDEMENTS ET ENGRAIS
pour vos plantations
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Gamme NIDAPLAST

Biogranulats

POURQUOI UN STABILISATEUR DE GRAVIER ?
Les revêtements de gravier sont « tendance ». Ils présentent toutefois un seul gros inconvénient. En cas
de circulation intense de personnes ou de véhicules, le gravier risque de se déplacer. Le confort d’un
revêtement de gravier peut s’en voir fortement compromis. La solution nidagravel permet de stabiliser les
graviers afin de réaliser des allées de jardin, des sentiers piétons ou des voies carrossables.

REVÊTEMENT DE SOL DÉCORATIF RÉSISTANT ET 100 % NATUREL
À base de fragments polis de coques de noyaux de pêche et d'abricot issus de l'industrie agro-alimantaire
de la Vallée du Rhône.
Fabriqués en France à partir de fragments de coques de noyaux de pêche et d'abricot, les graviers
Biogranulats® présentent des teintes chatoyantes qui réchauffent visuellement les sols et
l'environnement.

SÉLECTION PAILLAGES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PLUS DE RÉFÉRENCES
SUR DEMANDE AUPRÈS
DE VOTRE TECHNICIEN

• coque de sarrasin
• coque de cacao
• chanvre

• mulch coco
• écorce de pain
• écorce de peuplier
• plaquette de peuplier

• coque noyau de pêche
• coque noyau d'abricot

Pour plus de détails, rendez-

vous à la page suivante

Biogranulats
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Mulch coco

Copocao Chanvre

Écorce et mulch pin

Plaquette de bois naturel Bois coloré

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.

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

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.

23 couleurs disponibles

PAILLAGES ORGANIQUES
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Toiles tissées

Paillis Spunbond

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

130 G/M²
• Paillis non-tissé Spunbond 100% PLA
• Manutention et mise en place très facile, mécanisable
• Durée de vie environ 24 mois
• Spécifiquement adapté pour la plantation de haies sans déclivité

Feutre 100% PLA

Collerettes biodegradables Agrafes métalliques

190 G/M²
• Feutre nouvelle génération en fibres aiguilletées de PLA, 100 % biodégradable (jusqu’à
48 mois)
• 100 % PLA
• Manutention et mise en place très facile, mécanisable
• De couleur neutre

POUR LA DÉSINFECTION VOIR PAGE 7

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

PAILLAGES- TOILES TISSÉES ET BIODÉGRADABLES

COLLERETTES ET AGRAFES
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BORDURE ALU

BORDURE PLANE FLEXIBLE

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

CRÉATION DES ALLÉES ET PARKINGS



PROMASTER

Promaster turbo

PROMASTER TURBO est une composition
associant les 3 types de fétuques rouges qui
se complètent et s'équilibrent efficacement
entre les saisons et selon les variations de
conditions d'exposition et de sol. Le gazon
présente ainsi une excellente pérennité grâce
à cette complémentarité.

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

STADEMASTER

Stademaster turbo

Cette composition associant 3 variétés de
ray-grass anglais de haut niveau technique
est le mélange de gazon pour la création ou
le regarnissage des terrains de sports haut
de gamme. STADEMASTER TURBO installe un
gazon haut de gamme, très résistant au
piétinement, avec un bel aspect esthétique
adapté aux exigences de retransmission
télévisuelle des plus grands matchs.

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

SUPER DRY

• Résiste à des conditions extrêmes : froid /
humidité, chaleur / sécheresse
• Très résistant au piétinement et à
l’arrachement
• Peu exigeant en eau : ce mélange est idéal
en bord de mer, en climat chaud et sec, en
sol séchant.

Conditionnement : 15 Kg
Dosage : 35 à 40 g/m²

Route master three

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

RUSTIC MASTER

• 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

Rustic master

Conditionnement : 15 Kg
Dosage : 30 à 35 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

MICROCLOVER

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

Gazon de plaquage

Rouleau de gazon
Disponible à la demande à partir de 10m²

Livraison sur chantier possible

CRÉATION DES GAZONS
sélection des mélanges de semences de gazon et gazon de placage



VITAL-GREEN
• Composition spécifique pour la
fertilisation de terrains de sport
engazonnés et gazons pendant
toute l'année (2 passages par an)
• Bonne (reprise de la)
croissance de l'herbe au début
de l'année et croissance continue
pendant la saison, sans pics de
croissance
• Teneur en potasse adaptée
pour une bonne résistance au
piétinement et à la sécheresse

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 300 - 600 kg/ha

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
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DCM ROTARY
SPREADER MPR II PRO
Épandeur rotatif pour un usage
professionnel.
Épandeur d'engrais permettant
un épandage homogène du
produit en 180°. Modèle
pratique, équipé de pneus et
d'une bâche de trémie.

• Avec des sources de
phosphore organique à action
longue stimulant l'enracinement
et, ensuite, la floraison et la
fructification
•Convient comme fumure de
base et fumure d'appoint pour
terrains de sport et gazons, pour
un gazon robuste et moins de
dommages causés par un
piétinement intensif

VIVIFOS

Conditionnement : 25 Kg
Dosage : 3 - 6 kg/100 m² | 1 - 2 kg/m³

CALCAIRE VERT

Agit contre l’acidification du sol,
favorise l’assimilation des
éléments nutritifs par les plantes
et améliore la structure du sol.
Pour le chaulage du gazon et du
jardin d’ornement. Utilisable en
jardinage biologique.

Conditionnement : 10-20-40 Kg
Dosage : 0,8 - 1,2 kg / 10 m²

Gazon fleuri

RETROUVEZ ÉGALEMENT
TOUTE LA GAMME

NOVAFLORE ET EUROFLOR

Pour plus d'informations,
contactez votre technicien.

ENGRAIS

AMENDEMENTS

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

CRÉATION DES SURFACES ENGAZONNÉES



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'impression de ce document.
L'utilisateur doit se référer par ses propres dispositions concernant les homologations sur des sites officiels.

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 la matière organique
et le développement racinaire.

Poudre hydrosoluble s’appliquant par pulvérisation sur tous
les types de sol. BIOSTARTER contribue à stimuler la
croissance de la plante grâce à son action biofertilisante.

BIOSTIMULANTS

GAIA SOL BIOSTARTER
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AVANT
BIOCLIM N

APRÈS
BIOCLIM N

CUTLURE

DOSES ET MODE D'EMPLOI :

HORTICULTURE/PÉPINIÈRE
ET ESPACES VERTS

En dose ponctuelle 5 %

APPLICATION DOSAGE

� Il stimule le processus d’enracinement en accélérant les premières phases
phénologiques;

� Il favorise la forma�on des nouveaux tissus végétaux (bourgeons, pousses);

� Il améliore l’absorp�on des éléments nutri�fs dans les sols « non texturés »;

� Il revitalise les sols appauvris en améliorant les caractéris�ques biologiques ;

� UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE – Reg. CE 889/2008.

La rapidité avec laquelle un engrais organique est minéralisé dans le sol est une fonction des caractéristiques chimiques (par ex. De la composition chimique,
réaction chimique, etc.), mais surtout physique (surface spécifique, la capacité d'hydratation, etc.) qui sont capables d'influencer directement ou indirectement
l'activité de la biomasse microbienne dans le sol.

GELAMIN ® est caractérisé par sa haute homogénéité, sa haute pureté et sa haute stabilité.
GELAMIN ® contient également de l'azote organique qui dérive de l'hydrolyse enzymatique de protéines fibreuses typiques
de la peau et présente donc principalement les acides aminés glycine, proline, hydroxyproline, acide glutamique et alanine.

BIOCLIM N
ENGRAIS ORGANIQUE AZOTE FLUIDE

BIOCLIM N est une spécialité nutri�onnelle u�lisable en agriculture biologique et posi�onnée pour une applica�on
en réseau gou�e à gou�e. Le produit est issu de l'épithélium traité par un processus enzyma�que (FCHE®), u�lisant
des enzymes spécifiques et sélec�ves qui hydrolysent la protéine pour obtenir une géla�ne fluide pour usage
agricole et hor�cole "GELAMIN®".



SERRES

ECLIPSE F4

TUNNELS ÉQUIPEMENTS

PLUS DE RÉFÉRENCES
SUR DEMANDE AUPRÈS
DE VOTRE TECHNICIEN

Peinture blanche d’ombrage temporaire pour les serres, tunnels et abris, offrant
3 à 5 mois de protection. Le produit protège les végétaux contre les excès de
lumière et de chaleur durant la saison et s’applique à l’extérieur sur tous les
types de serres.

GAMME DE TUNNELS ET ACCESSOIRES RICHEL
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PRODUCTION - PEINTURE OMBRAGE



Go PP5

Avec 35% de tourbe blonde (moyenne), le GO
PP5 propose une aération optimale pour le
bon développement racinaire et radiculaire de
la plante.

Sa composition permet également une
polyvalence dans son utilisation et
l’optimisation de différentes cultures.
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PÉPI 221

Ce substrat est idéal pour les cultures de
plantes de pépinière dont les vivaces en godet
7 ou 8 cm au pot de diamètre 17.

Avec l’écorce et le coco grossier, le n°211
propose un bon drainage et une bonne
aération au substrat afin d’optimiser le
développement de l’appareil racinaire et
radiculaire de la plante.

Pots 13 suspensions

Composition :
35% tourbe blonde moyenne
10% tourbe blonde fraction 2
20% tourbe blonde suédoise 0/40
32% tourbe noire medium
30l/m3 argile florisol

Une fertilisation complémentaire
avec de l’engrais à libération lente est
possible

BF 20 radigen

Sa structure moyenne permet un
remplissage optimal des godets,
La tourbe blonde garantit un bon
développement des racines et assure un bon
drainage,

Go M8

Composition :

35% tourbe blonde baltic fine
35% tourbe blonde irlandaise fine
20% tourbe noire baltic fine
10% perlite n°2

BF 17 fleurissement

Une fertilisation complémentaire avec de
l’engrais Osmocote à libération lente est
possible (3kg/m3 osmocote 5/6 mois 15-912
+ 3kg/m3 8/9 mois 12-7-19).

SUBSTRATS DE PRODUCTION ET FLEURISSEMENT

PLUS DE RÉFÉRENCES
SUR DEMANDE AUPRÈS DE VOTRE TECHNICIEN

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
FERTIL ET JIFFY PLUGS

MOTTES MULTIPLICATION

PLUS DE RÉFÉRENCES
SUR DEMANDE AUPRÈS
DE VOTRE TECHNICIEN

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

Composition :
15% tourbe blonde fraction 2
20%tourbeblonde irlandaisefibreuse
20% tourbe blondemoyenne
20% tourbe noire moyenne
10% compost 0-15mm
10% fibre de bois
5% perlite n°2

30 l/m3d'argile florisol
250 g/m3de Fibazorb (Agentmouillant)
1 kg/m3de fertisorb (hydro-rétenteur)
TBF17-10-14+4
100 g/m3de radigen sporen (oligo-
élément)
pH (H2O) : 5.9



RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
TEKU, SOPARCO, IDDEL ET

BACHMANN

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
FERTIL POTS ET JIFFY POTS

FERTILISATION SUBSTRATS ET FLEURISSEMENTS

POTERIE PLASTIQUE

POTERIE BIODÉGRADABLE

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.

Engrais 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.

FERTIL liquide

FERTIL vous propose un engrais liquide
organique 100% d‘origine végétale.
Cette formule augmente naturellement
la vitalité des plantes et stimule la vie
microbienne du sol. Naturellement riche
en sucres directement assimilables par
la plante, elle a un effet stimulant sur le
métabolisme de la plante, ainsi que sur
les microorganismes du sol. 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.

NUTRICOTE

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.
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Tuyau avec goutteurs intégrés 50 m Tuyau avec goutteurs intégrés 100 m

1.25 m

1.10 m1.10 m1.00 m1.25 m

1.28 m
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D 9 G R E E NL
IN E
L a R é f é r e n c e
F e r t ig a t io n

Fertilisation

Fertilisation/
treatments

Fertilisation/
Fumigation

Acidification

Doseur conçu pour gérer les phases de remplissage de réseau. Redémarrage automatique du
doseur suite à un sur-débit.

In s t a lla t io n d e f e r t ig a t io n s é c u r is é e

M ain t enance ext r êm em ent s im p le
Intervention 100% manuelle sans outils. Composants moteur facilement interchangeables.

R és is t a n c e c h im iq u e r e n f o r c é e
Moteur exclusivement composée de pièces plastiques. Compatible avec la plupart des produits
utilisés en nettoyage de réseaux ou acidification. Correction pH / nettoyage.

Fiabilité renforcée grâce à une conception
extrêmement optimisée
Conception rationalisée : > 60 % de pièces en moins (35 pièces contre 96 sur un doseur D8)

NOMBREUSES CONFIGURATIONS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

Cuve de stockage d'eau constitué de panneaux cintrés en acier galvanisé. Capacité de stockage de 4
m à 2000 m3 pour des diamètres de 2.5 m à 32 m.

Le Kit standard prêt à monter comprend : la structure en acier galvanisé cintré + kit d'ancrage au sol +
feutre de protection sol et parois + liner FPP (flexible polypropylène) 0.6 mm + couverture polypropylène
flottante anti-algues (PVC fourni sur demande) + 2 x passe paroi 3" fileté.

Plus de technologie, uniformité maximale, système
anti-syphon, un goutte à goutte technique.

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

Mécanisme anti-siphon (AS) : pour éviter l’introduction de particules contaminantes
dans le goutteur.

Grande résistance contre l’obstruction : Le labyrinthe est conçu avec la DS Technology et
un système de protection H.E.X., pour garantir une haute résistance à l’obstruction.

Large plage d’auto-régulation. La membrane SILITEC, fabriquée en LSR,
apporte une grande précision dimensionnelle, et une grande résistance
physique, chimique et mécanique ; ce qui permet d’obtenir un débit uniforme,
une meilleure performance du goutteur et une plus large plage d’auto-régulation.

GAMME PRODUCTION - IRRIGATION ET STOCKAGE D'EAU

PLUS DE RÉFÉRENCES SUR DEMANDE
AUPRÈS DE VOTRE TECHNICIEN

UN SYSTÈME AUX MULTIPLES QUALITÉS

Applications de l'Aqua 4D

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
acceptable sans produits chimiques.



Bordures aluminium Traverse chêne

Ganivelle et poteaux

2m60x20x12

Bande de bruyère

ACCESSOIRES ET CRÉATION
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Goutte à goutte massifs

Asperseur gazon Pluviomètre

Programateur connecté

TUYAU POREUX + RACCORDS AUTOMATIQUES 13 X 18 / 25M

Le BL-IP est un programmateur d'irrigation
Bluetooth étanche, fonctionnant à pile et pilotable
à distance Son utilisation est parfaite pour les
installations de ne disposant pas d'alimentation
électrique comme les regards de vannes ou les
locaux techniques enterrés.
• simple et complet
•ouvrez votre regard de vannes pour la dernière fois
• diminuez votre consommation d'eau
• localisez votre programmateur
• programmateur robuste et 100% étanche
• entretien simplifié

DRIPLINE AUTORÉGULANT XFD-PC RAINBIRD - 2,3L/H - Ø16 -
ESP 33CM / 100M

ARROSAGE

PLUS DE RÉFÉRENCES SUR DEMANDE
AUPRÈS DE VOTRE TECHNICIEN

PLUS DE RÉFÉRENCES SUR DEMANDE
AUPRÈS DE VOTRE TECHNICIEN



Bâche Stérilisateur Filtration Pompes

Pour d'autres références, contactez votre technicien
Pour consulter le catalogue en ligne, rendez-vous sur le site France arrosage
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CRÉATION ET ENTRETIEN DE BASSINS D'ORNEMENT

MURS VÉGÉTAUX

EXPERTISE TECHNIQUE PERSONNALISÉE A LA DEMANDE

POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN

VERT-tical® un mur végétal pour tous : entreprise spécialiste des murs végétaux
Les murs végétaux VERT-tical®: des produits techniques et innovants

La technologie VERT tical ® promesse d’une qualité étendue
Fabriquant Français, nous sommes spécialistes des équipements destinés aux murs végétaux. Notre savoir-faire du mur végétal et notre

expérience, nous permette de réaliser des produits innovant et robuste pour répondre aux besoins des professionnels (architecte,
paysagistes, collectivités, …) et aussi des particuliers. Des produits adaptés à votre projet. Pour votre intérieur comme pour l’extérieur,

fixation sur mur porteur ou autoportant… Quelles que soient vos envies, quel que soit votre projet, il y a toujours une solution VERT-tical®.



La source Bretagne propose des presta�ons de végétalisa�ons en
partenariat avec une entreprise spécialisée dans ce domaine.

• Végétalisa�on de cime�ères
• De tro�oirs
• Des allées, des voies de

circula�ons ou des parkings

• Bordure d'aires de cultures
• Tours de serres et talus
• Tours de bassins de réten�ons d'eau
• Etc...

PRESTATION DE VÉGÉTALISATION
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INTERVENTION SUR TOUS LES SUPPORTS :

Solu�ons à la carte

Une étude individualisée vous est proposée

RÉALISATION CIMETIÈRE
VILLE DE LANNION
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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 :
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POTERIE, DÉCO ET AMÉNAGEMENTS

Retrouvez également un catalogue complet
en ligne sur le site IDEL ou auprès de votre

technicien.
* produits disponibles sur commande

Interpot inclus
17.5 L

15 L

15 L 25 L

21 L38 L110 L

18 L

PLUS DE RÉFÉRENCES SUR DEMANDE
AUPRÈS DE VOTRE TECHNICIEN

HIGH POTS ET CACHE POTS

POTERIE DÉCO

SIÈGES
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UNE TECHNOLOGIE UNIQUE POUR LA
DÉSINFECTION DE L'EAU

POUR CAMPINGS ET PISCINES

Basée sur le principe de l’électrolyse de l’eau, OXAQUA se démarque des technologies existantes par
l’absence de besoin d’ajout d’un quelconque précurseur chimique comme le chlorure de sodium pour
désinfecter en ligne jusqu’à 10 m3/h d’eau potable et créer un résiduel d’oxydant jusqu’au robinet de
l’utilisateur final. OXAQUA utilise les chlorures naturellement présents dans l’eau à traiter afin de générer à
la demande et sur site jusqu’à 2 ppm de chlore libre sous la forme d’acide hypochloreux, un puissant
agent oxydant et désinfectant utilisé pour la prévention du développement des bactéries, virus, algues et
autres moisissures dans les réseaux d’eau potable ou d’eau chaude sanitaire.

Les appareils SonicSolutions® constituent la dernière génération de la technologie ultrason
dans le traitement des algues, des cyanobactéries et du biofilm. Avec une bande passante de
40 kHz et 79 fréquences générées, ces appareils sont dorénavant les plus puissants et les
plus efficaces sur le marché mondial. La nouvelle technologie de SonicSolutions® permet un
traitement des algues pouvant aller jusqu’à de 2,7 ha en fonction des conditions. L’appareil
est facile à installer, nécessite peu d’entretien, et fonctionne 24/24 offrant un contrôle
inégalé pour tout type de plan d’eau.

TRAITEMENT DES ALGUES
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OUTILLAGE

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

votre technicien.



GRILLAGES ET ACCESSOIRES
Grillage soudé Grillage moutons

Câble galvaniséPince de pose
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LANNION

ST BRIEUC
GUINGAMP

QUIMPER

PLOUÉNAN

BREST

XAVIER
QUÉRÉ
• 06 14 27 74 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
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CONTACTS TECHNICIENS
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DANS NOS DÉPÔTS

PLEUMEURGAUTIER
Lan wern,

ZAdePleumeurGautier
22740PLEUMEURGAUTIER

06 63 91 54 03

Entreprise agréée pour les activités de distribution
de produits phytopharmaceutiques aux professionnels
et non professionnels sous le numéro d'agrément BR00003.

RETROUVEZ
NOUS

www.lasource-bretagne.fr
En ligne sur :

Entreprise agréée pour la distribution de produits phytopharmaceutiques aux professionnels et non-professionnels N° Agrément : BR00003

LA SOURCE BRETAGNE
Croas Ar Valy 29420 PLOUENAN
02 98 69 50 96 • www.lasource-bretagne.fr


