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1.LES ENGRAIS 

 Les engrais azote retard 

Ce sont des formes d’engrais à libération lente de l’azote issu de l’Isodur pendant 3 à 4 mois en toute 

saison. 

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Super Flornid 
twin gazon BS 

20.5.10 + 2 MgO 
+ Oligo Elément 

20 à 40 
g/m² 

 
Sac de 20kg 

Engrais en granulés à double technologie 
d’azote à libération lente associée au 
biofertilisant Bacillus E4CDX2. 

Floranid twin 
Permanent 
 

16.7.15 + 2 MgO 
+ Oligo 

Eléments 

20 à 60 
g/m² 

Sac de 25kg 

Engrais en granulés à double technologie 
d’azote à libération lente pour gazons. Peut 
être utilisé sur tous types de végétaux y 
compris sur plantes ornementales. 
 

Floranid twin 
turf 
 

20.5.8 + 2 MgO 
+ Oligo 

Eléments 

20 à 40 
g/m² 

 
Sac de 20kg 

Engrais en granulés dur qui permettent une 
répartition homogène. Système racinaire 
plus développé pour une résistance accrue 
au piétinement ou au manque d’eau. 

Floranid twin 
club 
 

10.5.20 + 4 MgO 
+ Oligo 

Eléments 

30 à 50 
g/m² 

Sac de 25kg 

Engrais en granulés à double technologie 
d’azote à libération lente pour gazons de 
qualité Efficacité sur 3 à 4 mois. Enrichi en 
magnésium, fer et oligo-éléments. 

Floranid twin 
NK 
 

14.0.19 + 3 MgO 
+ Oligo 

Eléments 
 

20 à 60 
g/m² 

Sac de 25kg 

Engrais complet en granulés à longue durée 
d’action, pour les gazons de terrains de 
sport, d’ornement ou d’agrément, les 
parcours de golfs. 
 

Floranid Natur 
9.1.8 + 70% de 

matière 
organique 

30 à 70 
g/m² 

Sac de 20kg 

Engrais complet en granulés à libération 
lente avec Isodur® et matières organiques 
végétales pour gazons, arbres, arbustes et 
massifs de fleurs. 

Ferro Top 
6.0.12 + 6 MgO 

+ 8 Fe 
25 à 40 

g/m² 
Sac de 25kg 

Engrais en granulés de reverdissement. 
Granulométrie fine adaptée à tous types de 
gazons de graminées. 
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1.LES ENGRAIS 

 Les engrais azote retard 

 

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Kali Gazon 
 

0.0.27 + 11 
MgO 

20 à 40 
g/m² 

Sac de 25kg 

Sulfate de potassium contenant 
du sel de magnésium. 
Granulométrie fine 
spécialement adaptée aux 
gazons de graminées. 

TONIPARC anti 
mousse 
 
 

10.6.7 
+ 17% CaO 

soluble 

40 à 50 
g/m² 

Sac de 25kg 

Engrais gazon en granulés 
complet à base de cyanamide 
calcique, effet reverdissant et 
corrige l’acidité superficielle du 
sol  

Triabon Fleurs 
 

16.8.12 + 4 
MgO + Oligo 

Elements 

2 à 4 
kg/m3 Sac de 25kg 

Engrais complet en granulés à 
longue durée d’action pour 
plantes fleuries, en 
incorporation au substrat ou en 
surfaçage. 

 

 Les engrais enrobés et filmés 
 

Gamme filmée                                                                                                   

Grâce à la sécurité de l’Isodur et la fiabilité du film Poligen, la technologie P.F.I assure une 

libération lente et contrôlée de tous les éléments nutritifs sur 6 mois. BASAFILM limite la 

production de déchets, contribue à un meilleur enracinement, réduit le nombre 

d’interventions tout en assurant une densité exceptionnelle des gazons.  

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Basafilm twin gazon 
 

19.5.8 + 2 
MgO + Oligo 

Eléments 

20 à 50 
g/m² 

Sac de 25kg 

Engrais filmé, à double 
diffusion intégrée et retardée 
sur 6 mois, pour la fertilisation 
des gazons urbains, des 
terrains de sports et des 
départs de golfs. 

Basafilm twin Club 
 

10.5.20 + 4 
Mgo + Oligo 

Eléments 

20 à 50 
g/m² 

Sac de 25kg 

Engrais complet filmé à 
double diffusion pour la 
fertilisation des espaces verts, 
des terrains de sports et des 
golfs. Libération très longue 
durée des éléments nutritifs 
sur 6 mois 
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1.LES ENGRAIS 

 

Gamme partiellement enrobée   

Les Engrais BASATOP sont des engrais complets dans lequel une quantité déterminée des 

granulés est recouverte par une pellicule enrobante élastique (Poligen), ce qui assure une 

libération lente et progressive des éléments nutritifs. Les engrais BASATOP permettent 

d’avoir un gazon dense, bien vert et sans excès de croissance.  

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Basatop Eco 23 
 

23.5.6 + 2 
MgO + Oligo 

Eléments 
15 à 30 g/m² Sac de 25kg 

Engrais complet en granulés 
partiellement enrobés à libération 
contrôlée pour gazons de terrains de 
sport, parcs urbains, fairways de golfs, 
paysage. 

Basatop 
Fairways 
 

15.10.15 + 2 
MgO + Oligo 

Eléments 
20 à 40 g/m² Sac de 25kg 

Engrais complet à libération contrôlée 
pour gazons de fairways et de terrains 
de sports. Granulométrie comprise 
entre 1,0 et 2,5 mm 

Basatop sport 
 

20.5.10 + 3 
MgO + Oligo 

Eléments 
20 à 40 g/m² Sac de 25kg 

Engrais complet dans lequel une 
quantité déterminée des granulés est 
recouverte par une pellicule 
enrobante élastique ce qui assure une 
libération lente et progressive des 
éléments nutritifs. Pour golfs et 
terrains de sport. 

Basatop NK 
 

14.3.19 + 3 
MgO + Oligo 

Eléments 
20 à 40 g/m² Sac de 25kg 

Engrais complet en granulés à 
libération contrôlée pour gazons de 
fairways, de terrains d’entrainement, 
et pour gazons à gestion différenciée. 
Granulométrie comprise entre 2 et 4 
mm 

Compo turf NK 
18.2,5.17 + 

2.5 MgO 
20 à 40 g/m² 

 
Sac de 25kg 

Engrais partiellement enrobé pour la 
fertilisation des fairways de golfs, 
plaines 
de jeux et gazons extensifs. 
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1.LES ENGRAIS 

 Les engrais organiques  

Les engrais organiques nourrissent le sol et maintiennent sa fertilité mais n'améliorent pas ses caractéristiques. Ils se 

déclinent en une diversité de produits qui sont tous naturels, par opposition aux produits de synthèse issus de l’industrie 

chimique. 

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Ever 3  
 

3.2.5 + 2 MgO 
+ TMO 55 

 
400kg/Ha 

Sacs de 25 kg et 
250kg 

Engrais organique en granulés avec stimulateur 
de croissance racinaire (NFU 44204). Utilisable 
pour des massifs floraux, des jardinières, des 
bacs, arbres et arbustes. 

Ever 5  

5.1.12 400kg/Ha 
Sacs de 25kg, 250kg 

et 500kg 
 

Engrais organique en granulés avec stimulateur 
de croissance racinaire (NFU 44204). Utilisable 
pour des massifs floraux, des jardinières, des 
bacs, arbres et arbustes. Il favorise la mise en 
réserve, il favorise la floraison, il améliore la 
résistance au stress et le verdissement. 

Ever 7  
 7.4.7 + 2 MgO 

+ TMO 55 
400kg/Ha 

Sacs de 25kg, 250kg 
et 500kg 

 

Engrais en granulés avec stimulateur de 
croissance racinaire (NFU 44204).Utilisable pour 
les massifs floraux, les jardinières et bacs, les 
terrains de sport et départs de golf, les gazons 
extensifs et fairways de golf. 

Ever 10  
 10.2.4 + TMO 

65 
400kg/Ha 

Sacs de 25kg, 250kg 
et 500kg 

Engrais organique en granulés avec stimulateur 
de croissance racinaire (NFU 44204). Utilisable 
sur des terrains de golf, des départs de golf et 
des terrains d’honneur. 

Cup Green 7  
 7.3.8 + 2 MgO 

+ TMO 60 
200 à 

400kg/ha 
Sac de 25kg 

Engrais organique (NFU 42001) apportant 
équilibre et nutrition aux gazons de golfs. 
Granulométrie comprise entre 1-2.5mm. 

Cup Green 10  
 10.3.3 + TMO 

65 
200 à 

400kg/ha 
Sac de 25kg 

Engrais organique (NFU 42001), booster de 
croissance. Utilisable sur les golfs grâce à une 
granulométrie comprise entre 1-2.5 mm 

Orga 3  
 3.2.3 + 3 MgO 

2 à 6 
tonnes/ha 

Sac de 25kg 
Engrais organique en granulés (NFU 42001), 
utilisable en maraîchage et arboriculture 
fruitière en plein champs ou sous serres. 

Guanor  
  

3.6.12 et 
7.6.8. 

 
1 à 3 

tonnes/ha 

 
Sac de 25kg 

Engrais en granulés (NFU 42001). Stimule la vie 
microbienne. Utilisable en serre et en pleine 
terre pour le maraîchage, l’horticulture et 
l’arboriculture. 

Vivikali BIO* 
 

2.0.20 
Spécifique 
à chaque 
cultures 

Sac de 25 kg 

Engrais organique en granulés avec une teneur 
élevée en potassium (NFU 42001). 
Granulométrie comprise entre 800 et 2500 
microns. Utilisable en maraîchage, horticulture, 
pépinière et gazons de golfs. 
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1.LES ENGRAIS 

 Les engrais organo-minéraux 

Les engrais organo-minéraux contiennent à la fois des matières organiques d'origine végétale et/ou animale et 

des matières fertilisantes minérales. Ils doivent contenir au minimum un pour cent d'azote d'origine organique 

et sont exempts d'azote de synthèse organiques. Ils sont surtout utilisés en arboriculture, maraîchage et 

viticulture.  

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Sprintor 
Complet 
rapide 
 

 
11.5.11 + 2 MgO + PMO 

50 

 
350kg/ha 

 
Sac de 25kg 

et 250kg 

Engrais en granulés avec 
stimulateur de croissance 
racinaire (NFU 442204) Utilisable 
sur fairways de golf (action de 
booster). Efficace sur sols 
carencés. 

Bio plumes 
 

 
11.3.2 

500kg à 
1000kg/ha 

Big Bag de 500 kg 

Engrais organique en bouchon. 
Convient à tous types de cultures 
tout au long de sa croissance, de 
sa floraison et de sa fructification. 
Riche en azote, minéralisation 
lente sur 5 à 6 mois. 

Cup green 11 

11.5.11 + MgO2 + PMO 50 
 

200 à 400 
kg/ha 

 
Sac de 25 kg 

Engrais en granulés (NFU42001). 
Utilisable sur green de golf. 
Granulométrie comprise entre 1-
2.5mm Amélioration de la 
densité et de la résistance en 
utilisation intensive.  

ECO-FOS 

NP 4.16 
Spécifique 
à chaque 
cultures 

Sac de 25 kg 

Engrais organique en granulés 
(NFU 42001). Il stimule la 
formation des racines, 
l’enracinement et, ensuite, la 
floraison et la fructification. 
Utilisable en maraîchage, 
horticulture, pépinière, en 
espaces vert et pour les golfs. 

Ecomix 4  

7.7.10 
8 à 15 kg 

pour 
100m² 

Sac de 25 kg  

Engrais organique sous forme 
minigran, recommandé comme 
fumure de base organique dans 
les terreaux Action douce et 
composition complète pour une 
croissance forte, libération lente 
et continue (75 – 100 jours)  
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1.LES ENGRAIS  

 Les antioxydants 

Gamme liquide d’antioxydant naturel par application foliaire et au sol. Les antioxydants permettent de lutter 

contre les mécanismes d’oxydation responsables des déséquilibres du développement des cultures, défaillance 

de la photosynthèse. 

 

 

 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Antys 15 
 
 

 
 

15.4.6 + oligos 
 
 

10 à 30 
l/ha 

Bidon de 5 L 

Antioxydant liquide qui rétablit l’alimentation des 
plantes et relance la croissance et la production 
des cultures. Utilisable en espace vert, vigne, 
arboriculture, maraîchage et sur les grandes 
cultures. 

Antys 8 
 

8.5.10 3 à 5 l/ha Bidon de 5 L 

Antioxydant liquide qui favorise la mise en réserve 
dans les bois et les racines. Homogénéité des 
récoltes. Utilisable en espace vert, vigne, 
arboriculture, maraîchage et sur les grandes 
cultures. 

Nutribio Ca  
 30P + 6.5 Ca 

10 à 30 
l/ha 

Bidon de 5 L 

Antioxydant liquide foliaire ou applicable au sol. 
Favorise la conservation et la fermeté, limite les 
altérations des épidermes et améliore la qualité. 
Utilisable en espace vert, en maraîchage et en 
arboriculture. 

Nutribio 
MgS 

ANTYS 
90 g/l de MgO, 
180 g/l de SO3 

sur base de 
polyphénols 

d’origine 

végétale. 

3 à 5 L/ha Bidon de 5L 

Antioxydant liquide foliaire ou applicable au sol, il 
relance l’activité photosynthétique. Corrige les 
déficiences magnésiennes, dessèchement des 
rafles et favorise le métabolisme glucidique pour 
la mise en réserve des cultures 

Nutribio 
oligos 

0,7 g/l de B 
5,5 g/l de Cu 

11,5 g/l de Fe , 
5,5 g/l de Mng 
0,25 g/l de Mo 

5,5 g/l de Zn 
123 g/l d’OSYR 

2 à 5% Bidon de 5L 

Biostimulant nutritionnel alliant l’efficacité du 
stimulateur de croissance OSYR et de polyphénols 
(ortho-diphénols) avec un apport en oligo-
éléments. 

Nutribio K  

3,8.0.7,6 10 à 20l/ha Bidon de 5L 

Correction des carences en potassium. 
Stimulation de la croissance des plantes : effet 
OSYR (protection des auxines).Amélioration de 
la résistance aux stress hydriques. 

Nutribio Fe 
 35 g/l de Fer 

Chélaté 

3 l/ha à 
1,5% et en 
arrosage 

au sol 

Bidon de 5L 

Correction des déficiences et carences en fer, 
relance la photosynthèse, et amélioration des 
productions et qualités des récoltes. 
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1.LES ENGRAIS  

 Les engrais racinaires 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Agrosil LR2 

20% 
Anhydride 

phosphorique 
+ 44 % de 

Silice 

Consulter 
la notice 

Sac de 25 kg 

Engrais en granulés, il stimule un enracinement en 
profondeur et améliore les propriétés physiques, 
chimiques et biologiques du sol. Utilisable pour 
des semis de gazon, des gazons de golf, des arbres, 
des arbustes et des plantes à massif en pleine 
terre ou en jardinières. 

Floranid Twin 

Racines 
 

11.5.14 + 2.5 
MgO + 25% 

Agrosil 

40 à 60 
g/m² 

Sac de 25kg 

Engrais complet en granulés à longue durée 
d’action, pour les gazons, les arbres et arbustes, 
les vivaces et les plantes à massifs. Il est 
recommandé à la plantation, au semis ou lors 
d’opérations d’aération 

Certoplant 9,5.7.10 100g/m2 Sac de 20 kg 
Engrais en granulés pour gazon longue durée 
puissant qui renforce les racines et assure ainsi un 
enracinement profond dans le sol. 
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1.LES ENGRAIS  

 Les engrais liquides 

1.LES  

 

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Basfoliar Ferro 
Top SL 
 

15.0.0 + 8 Fe + 
Oligo 

Éléments 
20 l/ha Bidon de 10L 

Engrais liquide azoté foliaire riche en fer 
(NFU 42001), contenant des oligo-
éléments pour un reverdissement rapide 
des gazons de golfs ou terrains de sport.  

Vitanica Si 
 

5.3.7 
10 à 20 

l/ha 
Bidon de 10L 

Engrais liquide pour application foliaire 
(NFU 42001) sur gazons de greens de 
golfs, terrains de sport, hippodromes. Il 
améliore la résistance des plantes, leur 
vigueur et leur aspect. 

Vitanica P3 

 
5.0.10 + Oligo 

Éléments 
20 à 30 

l/ha 
Bidon de 10L 

Engrais liquide pour application foliaire 
sur gazons et pour la fertilisation des 
cultures florales, arbres et arbustes 
d’ornement(NFU-42001). Utilisable sur 
terrains de sport, golfs et en espaces vert. 

Folimax 
croissance 
 

8.8.8 + 1 MgO 
+ oligot 

éléments 

5 à 10 
l/ha 

Bidon de 20L 

Engrais liquide pour fertirrigation, 
spécial croissance avec 
biostimulants.(NFU42001) Utilisable en 
cultures ornementales, maraîchère, 
arboriculture et productions fruitières. 

Folimax floraison  9.6,5.13 
5 à 10 
l/ha 

Bidon de 20L 

Engrais liquide pour fertirrigation, 
spécial croissance avec 
biostimulants.(NFU42001) Utilisable en 
cultures ornementales, maraîchère, 
arboriculture et productions fruitières. 

Fertiplus Green 
NK 
 

4,8.4,8.7,2 
60 à 80 

l/ha 
Bidon de 20L 

Engrais liquide à libération progressive 
pour applications foliaires et sol 
spécialement conçu pour les 
gazons(NFU42001). Renforcement de la 
couleur verte du feuillage grâce à la 
présence de Fer chélaté. 

Fertiplus Green 
racine 
 

15.0.10 
40 à 

60l/ha 
Bidon de 20L 

 Engrais liquide stimulateur de 
développement racinaire. (NFU 42001) 
Utilisable sur gazon de golf, terrains de 
sport et en espace vert. 

Fertiplus green 
K300 

30% k2O 
40 à 60 

l/ha 
Bidon de 20L 

Engrais liquide (NFU 42001) à 
applications foliaires et fertirrigation, 
concentré en potasse sous forme de 
complexe organique à fort pouvoir de 
pénétration et translocation dont le rôle 
est déterminant pour l'obtention de 
récoltes de qualité. Utilisable en 
maraîchage et arboriculture fruitière. 
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1.ENGRAIS 

 Les engrais liquides 

 

 

 

 

 

 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Aminovital 
Plus 
 

7.3.5 

Foliaire 
5l/ha 

Sol 15 à 
20l/ha 

Bidon de 20L 

Engrais liquide pour application foliaire (NFU 
42001). Activation rapide de la croissance 
végétale et amélioration des échanges 
hydriques. Utilisables sur cultures 
ornementales et maraîchères. 

Nutribio+ * 
 

9N + 
stimulateur de 

croissance 
racinaire OSYR 

10 à 20 
l/ha 

Bidon de 5L 

Engrais organique liquide avec stimulateur 
de croissance racinaire(NFU44204). 
Utilisable en maraîchage et arboriculture 
tout au long de la croissance des plants. 

Nutribio 
4.3.6 +  

Stimulateur de 
croissance 

racinaire OSYR 

10 à 20 
l/ha 

Bidon de 5L 

Biostimulant nutritionnel 
alliant l’efficacité du stimulateur de 
croissance à base d’OSYR avec un équilibre 
NPK, sous forme d’acides aminés et extraits 
végétaux 100% assimilables. 

Nutrikali*  
 

4.0.7 5 l/ha Bidon de 5L 

Engrais organique liquide (NFU 42001) 
Application foliaire ou racinaire, stimulation 
biologique des sols et substrats. Utilisable en 
arboriculture, maraîchage et espaces verts. 

Humi Raifol 
 

4.0.5 

Foliaire 
5 à 10 l/ha 

Sol 
10 à 20 

l/ha 

Bidon de 20L 

Engrais organique azoté (NFU 42001) qui 
stimule la croissance racinaire. Application 
foliaire ou directement sur le sol. 
Augmentation de la production et de la 
qualité de la récolte. Utilisable en 
maraîchage.  

Whitepot Oxyde de 
Potassium 

(K2O) 
23% 

Foliaire : 4 à 6 
L/ha 

Fertirrigation 
: 5-12 L/ha en 

1 à 2 
applications 

 

Bidon de 20L 

Solution potassique qui favorise la 
photosynthèse et améliore la synthèse des 
sucres et la maturation des fruits. Utilisable 

en maraîchage. 

Gepavit 
extrahumiqu
e 
 

3.0.6 15 L/Ha Bidon de 20 L 

Engrais liquide pour application racinaire 
(NFU42001). Utilisable avec tout type de 
système d’irrigation et pour toutes les 
cultures. Utilisable à n’importe quel moment 
du cycle végétatif. Equilibre idéal entre les 
acides humiques et fulviques. 
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1.LES ENGRAIS 

 
 

 Les stimulateurs racinaires 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Osiryl Bio 
 

40 % OSIR 
50 % matière 

sèche 

5 à 20 
l/ha 

Bidon de 5 L 

Stimulateur de croissance racinaire. 
Utilisable en vigne et en maraîchage. 
Optimisation de l’absorption hydrique. 

Vidi 
Parva  

Biostimulant au 
extrait de 

plante pressée 
à froid. 

Utilisation 
1 à 4 l/ha 

Bidon de 5 L 

Stimule la croissance des racines, 
fournissant une base idéale pour des 
cultures saines et fortes.  

Aminovital 
Starter 

AMINOVITAL 6 

Azote (N) 
organique 2 

 

10 à 
35l/ha 

Bidon de 20L 

Apport de nutriments essentiels pour le 
développement durable des cultures. 
 Azote facilement assimilable par les 
plantes (stimule la croissance). 

Osiryl FE 
Fer EDDHSA 

40g/l de Fer et 
.123g/l de 

stimulateur 
racinaire 

Utilisation 
à 2% 

Bidon de 10 L 

Biostimulant nutritionnel avec stimulateur 
de croissance racinaire. Il corrige 
efficacement la carence en fer et assure 
une forte stabilité du fer chélaté. Et il 
améliore le développement du système 
racinaire. 

 

 

 

 

 Les engrais minéraux 

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Patenkali 0.0.30 + 10Mgs 
200 à 

400kg/ha 
Sac de 25 kg 

Engrais en granulés permettant d’effectuer 
les apports complémentaires en potassium 
et magnésie dont les gazons ont souvent 
besoins. Granulométrie de 0.5 à 2 mm 
Utilisable pour les golfs, espaces verts 
,terrains de sport et maraîchage. 

SP 0.20.20 0.20.20  Sac de 25kg  

15.15.15 15.15.15  Sac de 25kg 
Engrais multiculture, utilisable en 
maraîchage comme en espace vert. 
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1.LES ENGRAIS 

 Les oligo éléments 

 

 Les engrais correcteur d’eau 

 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Chelonia 
Fe93 
 

7.15% Fe 1 l/ha Bidon de 5L 

Anti-chlorose concentré en fer à 
application foliaire et irrigation 
fertilisante. Utilisé sur la vigne et les 
arbres fruitiers. Efficacité et rapidité 
d'action des chélates de fer. 

Oligonia T36 
 

9.11.1 
0.1 à 1.5 

kg/m3 
Bidon de 10L 

Engrais liquide complet et équilibré de 
tous les oligo-éléments indispensables 
aux végétaux pour les solutions nutritives. 
S’utilise en irrigation fertilisante. Produit 
multi-cultures. 

Oligonia T25 
 Mélange d’oligo 

éléments 

Spécifique 
à chaque 
cultures 

Bidon de 10 L 

Engrais complet et équilibré de tous les 
oligo-éléments indispensables aux 
végétaux pour les solutions 
nutritives. Il s’utilise en irrigation 
fertilisante de complément et 
d’équilibrage vis-à-vis des 
éléments majeurs (Azote, Phosphore, 
Potassium, Magnésium). 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Acide nitrique 53 % HNO3  Bidon de 20l 

Engrais basique utiliser chez les maraîchers 
en fertirrigation pour le nettoyage des 
tuyaux. 

Acide 
phosphorique 

75% H3PO4  Bidon de 20l 
Engrais liquide basique. Correcteur d’acidité 
de l’eau. 

pHixer 
25% acide 

phosphorique 
Suivant le 
type d’eau 

Bidon de 5L 

Conditionneur d’eau de traitement 
améliorant facilement et efficacement les 
eaux de bouillies de traitement. Ajuste le pH. 

Acidologic eau (> 30%), agent 
de surface non 
ioniques (< 5%) 
huile essentielle de 
citron bio*,  

Suivant la 
zone à 
traiter 

Bidon de 5L 

Détartrant anticalcaire acide respectueux des 
surfaces. Recommandé pour le détartrage 
des canalisations et des conduits d’eau. 
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2.LES TERREAUX ET LES TOURBES 

 

 Les terreaux 

 

Nom du produit Composition Conditionnement Commentaires 

Terreau semis BIO 
Floradur 
TRAY 
 

Tourbe blonde de structure fine 
de hauts marais, tourbe noire 
gelée, engrais starter, chaux. 

Sac de 70 L 

Il convient particulièrement à 
l’élevage de plants en plaques de 
mini-mottes en condition de 
saturation en humidité. Utilisation 
pour multiplication. 

Terreau semis-
boutures Proveen 

40% tourbe noire 
60% tourbe blonde 

Sac de 70 L 

Structure fine et aérée 
permettant un très bon 
enracinement. 

Terreau motte 
Proveen T20 

80 % tourbe noire 
20 % tourbe blonde 

Sac de 70 L et Big 
bag au m³ 

Utilisation pour  mottes de 4 à 6 
cm pour cultures maraîchères. 

 Bio Proveen T20 
Terreau 
motte 
 

80 % tourbe noire 
20 % tourbe blonde 

Sac de 70 L 

Utilisation pour  mottes de 4 à 6 
cm pour cultures maraîchères. 

Terreau Pam 2 
Proveen  

60% tourbe noire 
40%tourbe blonde 

 
Big Bag au m³ 

Terreau polyvalent pour plantes 
annuelles, bisannuelles et 
géraniums 

Floradur block bio 
 Mélange de tourbe blonde et 

noire de sphaigne 
Sac de 70 L 

Utilisation pour  mottes de 4 à 6 
cm pour cultures maraîchères. 

Spécial TOP 
DRESSING n°2 

Mélange d’orbela (50%) et 
sable (50%) 

Sacs de 20 kg 
Produit fin prêt à l'emploi, 
aération de greens de golf . 

Spécial TOP 
DRESSING n°1 

Mélange d’orbela (25%) et 
sable (75%) 

Sacs de 20 kg 
Produit fin prêt à l'emploi, 
aération de greens de golf . 

Orgasyl 
 

Tourbe de sphaigne, tourbe 
noire, fibres et chips de coco 

avec écorces compostées 
Sac de 70 L 

Effet croissance rapide à la mise 
en place, stimulation racinaire et 
résistance au stress. Terreau 
plantation 

Terreau horticole 
n°4 

40% Tourbe blonde standard 
40% Compost d’écorces 

20% Terre amendée 
désinfectée avec engrais 

incorporé. 

Sac de 40 L 

Utilisation pour plantes en pot, 
chrysanthèmes, bacs et 
jardinières 

Terre de bruyère de 
sous-bois 

Terre de bruyère naturelle 
acide et pauvre 

Sac de 40 L 
Pour plantations d’arbres et 
arbustes de terre de bruyère. 
(acidophile) 
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2.LES TERREAUX ET LES TOURBES 

 

 

 Les tourbes 

 

Nom du produit Composition Conditionnement Commentaires 

Tourbe blonde hansatorf  

Tourbe blonde broyée, 
naturellement acide, 

non enrichie en 
engrais. 

225 L 
 

Matière première pour la 
fabrication de substrats. 
Il augmente la capacité 
de rétention en eau. 

Tourbe fertilisée TKS1 

Mélange de tourbe de 
Sphagnum avec 

engrais incorporé. 
Ph corrigé. 

Fertilisation starter. 

225 L 

Spécialement conçu pour 
les semis et le repiquage 
de jeunes plantes, 
l’engrais Premium 
apporte aux plantes tous 
les éléments nutritifs et 
oligo-éléments 
importants pour 6 
semaines. 

Tourbe fertilisée TKS2 

Mélange de tourbe de 
Sphagnum avec 

engrais incorporé. 
Ph corrigé. 

Fertilisation starter 

225 L 

Conçu spécialement pour 
la culture sous serre, 
pour l’empotage de 
jeunes plants bien 
racinés et le rempotage 
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3.LES AMENDEMENTS 

Les amendements servent à améliorer l’état physique, chimique et biologique du sol, en favorisant le maintien 

d’une bonne structure. 

 On distingue : 

 Les amendements organiques : ils améliorent la structure du sol, et limitent notamment les 
phénomènes de compaction et d'érosion. Ils contribuent aussi à améliorer les propriétés physico-
chimiques du sol et favorisent l'alimentation de la plante, en augmentant la C.E.C. 
Ils stimulent indirectement l'activité biologique des sols. 

 Les amendements calcaires : leur rôle consiste à apporter du Calcium qui est le principal constituant du 

Calcaire. Le Calcium joue un rôle important sur les propriétés physiques et chimiques du sol et 

notamment l’amélioration de la structure et de la C.E.C (capacité d'échange cationique) ainsi que de 

l'activité biologique. Ils ont surtout une action dans la neutralisation de l'acidité. 

 

 Les amendements organiques 

Nom du produit Composition Conditionnement Commentaires 

Vegevert Base SDR 
 

1.7.1.1 +  1.5 
MgO + TMO 55 

Sac de 25kg 

Amendement organique universel (NFU 44051) 
en granulés (2.5 à 4mm) avec stimulateur 
racinaire. Utilisable sur greens de golfs, pour 
création de gazon, massifs floraux et en 
arboriculture ornementale. Développe la 
croissance du système racinaire et renforce les 
programmes de création ou d’entretien des sols. 

Vegevert Sol Acide 
 1.7.1.1 + 1.5 MgO 

+ 10 CaO +TMO 
50 

Sac de 25kg, 250kg 
et 500 kg 

Amendement organique (NFU 44051) en 
granulés (2.5 à 4mm) Utilisable sur terrains de 
sport, pour création de gazons et green de golf. 
Neutralisation des acidités. Enrichi en 
lithothame, il assure la cohésion humus-Ca. 
 

Compost vert  Compost 100% 
végétal constitué 

de tonte de gazon, 
feuilles et 

branchages 

Sac de 60 L 

Amendement de sol pour améliorer la structure 
et l’activité biologique  

ORBELA  
 80% fumier de 

cheval 20% algues 
compostées 

Vrac ou sac de 10kg 

Amendement organique (NFU44051) en poudre 
Utilisable en espaces verts, maraîchage et 
arboriculture de terre. Apport de matière 
organique au sol. 

Vivisol 
 

2.0,8.2,5 + 
15MgO 

Sac de 25kg 
 

Amendement organique en granulés 
(NFU44051) à base de matières premières 
végétales. Idéal pour les sols présentant une 
faible structure et une pauvre fertilité. Utilisable 
en maraîchage, en arboriculture, en espaces 
vert et pour les golfs. 

https://www.jardiner-autrement.fr/glossaire/sol/
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3.LES AMENDEMENTS 

 

 Les amendements organiques 

 

Nom du produit Composition Conditionnement Commentaires 

Vegethumus  
 

2,2.0,5.1 + 2.5 
MgO 

Sac de 25 kilos 

Amendement organique (NFU44051) en 
granulés. 
Favorise les faunes des auxiliaires utiles. 
Améliore l’hydrolyse acide et enzymatique. 
Utilisable en arboriculture, vignes et 
maraîchage. 

Cup green 1  
 

1,7.1.1 + 1.5 MgO 
+ 55% de MO 

Sac de 25 kg 

Amendement organique (NFU 44051) en mini 
granulés (1.2,5mm). Augmentation de la CEC. 
Améliore la résistance au stress hydrique et la 
durée d’action des engrais. Utilisation sur green 
de golf ou terrains de sport. 

Classic V création  
 

1,8.1.1 Sac de 25 kg 

Amendement organique 100% végétal 
(NFU44051) en granulés. Améliore la structure. 
Augmente le taux d’humus. Favorise la rétention 
d’eau. Débloque les éléments nutritifs : 
phosphore et oligo-éléments. Stimule l’activité 
biologique. Améliore les conditions 
d’enracinement. Utilisable en espaces verts, 
terrains de sport et golf. 

Cup green active 
 

2,8.1.1,5 Sac de 25 kg  

Amendement organique (NFU44051) en 
granulés, apporte les éléments essentiels au bon 
développement des micro-organismes du sol. 
Composés notamment 
de bactéries et de champignons, ils assurent des 
fonctions essentielles 
comme la biodégradation de la matière 
organique, la fixation de l’azote, 
l’aération du sol, la production de nutriments 
pour les plantes 
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3.LES AMENDEMENTS 

 

 Les amendements calcaires 

 

Nom du produit Composition Conditionnement Commentaires 

TCM15 Coquilles 
d’huitres broyées 

CaCO3 55% Sac de 25kg 

Amendement calcaire (NFU44001) en poudre. 
Améliore la structure des sols lourds et battants, 
assainit les cultures. Utilisable en maraîchage, 
arboriculture et pour les gazons. 

Dolomie  Amimag 
Granule 
 

30% CaO 
+ 

20%MgO 

Sac de 25kg et 600 
kg 

Amendement calcaire en granulés (NFU44001). 
Crée un milieu défavorable à la mousse. Alternative 
écologique à la chaux qui n’est pas utilisable en 
agriculture biologique. Utilisable en espaces verts, 
en maraîchage, et pour les golfs. 

Dolomie CAP80 
duo 10 
poudre  

50% CaO 
+ 

0.5% MgO 

Sac de 25kg et 
600 kg 

Amendement calcaire (NFU44001) en 
poudre. Maintient un sol neutre ou de corriger son 
acidité. Stimule l'activité microbienne indispensable 
à l'équilibre d'un bon sol. Améliore la structure du 
sol pour favoriser la croissance des végétaux. 
Utilisable en espace vert et maraîchage. 

Carbonate 
de Chaux 
CAP90 

 Sac de 25kg 

Amendement calcaire (NFU44001) en poudre. Agit 
sur la stabilité structurale du sol et stimule l’activité 
biologique du sol. Utilisable pour tous types de 
cultures. 

Chaux vive 
Capeasy 
 

92% CaO + 1% 
MgO 

Sac de 15kg et 
600 kg 

Amendement calcaire (NFU44001) en granulés ce 
qui facilite l’épandage. Allège les terres lourdes. 
Utilisable sur tous types de cultures. Remonte le pH 
du sol et stimule l'activité biologique. 

Chaux vive Capoxy  
 

4 à 36 MgO Sac de 15kg 

Amendement calcaire (NFU44001) en poudre. 
Stimule l’enracinement et le captage des minéraux. 
Il favorise également l’infiltration et le stockage de 
l’eau. Utilisable sur tous types de cultures. 
 

Nutrissan Gypse  
 

29% CaO 
40% So3 

Sac de 600kg 

Amendement calcaire en poudre. A action très 
lente. Agit sur la structure des sols lourds et 
compactés. Stimulant bactérien qui augmente la vie 
du sol. Utilisable sur tous types de cultures. 
 

Calcimer T400 
Poudre ou granulé. 
Lithothamne. 

40% CaO 
+ 1% MgO 

Sac de 25kg 

Amendement calcaire en poudre ou granulé. 
Utilisable sur tous types de cultures. 
Favorise une structuration rapide du complexe 
argilo-humique pour plus de stabilité structurale et 
une meilleure circulation de l'eau et de l’air. 

Physiolith Granulé  
36% CaO 

+ 2.5% MgO 
Sac de 25kg 

Amendement calcaire en granulés(NFU44001). 
Utilisable sur tous types de cultures. Agit sur la 
qualité des sols et le développement des cultures. 
Améliore la fertilité des sols. 
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4.PAILLAGES ET TOILES DE PAILLAGE 

 Les paillages organiques 

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Bois colorés 
GRANUDECO 
10/30 

100 % pin des 
landes 

Calibre 10/30 

1 sac par m² sur 
5cm d’épaisseur 

Sac de 50 L 
Couleurs : Naturel, 
brun foncé jaune et 

rouge. 

Paillage organique 
(NFU44551) Prévient la pousse 
de mauvaises herbes, réduit 
de 40% l’utilisation de 
désherbants et limite 
l’arrosage.  

Pouzzolane 
rouge 7/15 

Pouzzolane 
5 à 10 cm 

d’épaisseur 
Sac de 17 kg 

Paillage minéral (NFU44551).      
Ne se dégrade pas donc un 
effet durable dans le temps. 

Ecorce de pin 
10/25 

Ecorces de pin 
4 à 6 cm 

d’épaisseur 
Sac de 50 L 

Paillage organique 
(NFU44551) Efficace et 
décoratif de couleur marron. 

MULCAO / 
COPOCAO 

Coques de 
cacao 

30 à 50 L/m² sur 3 
à 5 cm 

d’épaisseur 
Sac de 120 L 

Paillage organique 
(NFU44551) Odeur de cacao, 
celui-ci apporte des éléments 
nutritif à la plante : 2,5%N 
0,8%P 2,9%K et 0,6%MgO. 

Aiguilles de pin Aiguilles de pin 
4 à 6 cm 

d’épaisseur 

Sac de 80l où 
Big Bag sur 
commande 

Paillage organique 
(NFU44551) 
Paillis de grande qualité et très 
décoratif en massifs. 

Paillis de 
chanvre 

Chanvre 
4 à 6 cm 

d’épaisseur 
Sac de 80L 

Paillage organique 
(NFU44551). Paillis qui 
protège du gel et des fortes 
chaleurs. Résiste au vent dès le 
premier arrosage. 

Plaquettes 
forestières  

Essences 
végétales de 

feuillus 
5 cm d’épaisseur 

En vrac ou en Big 
Bag sur commande 

Paillage organique de longue 
durée (NFU44551) De couleur 
naturelle. 
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4.PAILLAGES ET TOILES DE PAILLAGE 

Feutres biodégradables réalisés à base de fibres végétales telles que : 

le chanvre, le sisal, la jute… mais aussi à base de biopolymère tel que le PLA polylactic acid (amidon de 

maïs) et des toiles agrotextile . Produits disponibles et ou sur commande. 

 Les toiles de paillage pour espaces verts 

Nom du produit Composition Dimensions Commentaires 

Agrospun 
PP110  

100% 
polypropylène 

stabilisation UV 3 
ans 

110, 210 cm x 100ml et les autres 
tailles sur commande (160 et 320) 

Epaisseur : 0.5mm 110g/m² 

Géotextile de séparation, de filtration 
et de protection des végétaux. 
Découpe facile et se pose par 
enfouissement ou agrafage. 

Techmat géo 

70% jute 
30% sisal 

Géogrille 60g/m2 
Polypropyléne 

photodégradable 

1000g/m2, épaisseur 8mm 
Rouleaux de 210, 105, et 70 x 25ml  

Paillage biodégradable renforcé pour 
une lutte efficace contre les adventices 
et l’érosion avec contrainte mécanique. 

Agrolys 
L’agrolys est 

proposé couleur 
marron ou verte. 

86 ou 130 g/m2 
Rouleaux de 105, 165, 207, 330, 415, 

et 515 cm x 100 ml 

La toile tissée bloque la prolifération 
des adventices, évite les chocs 
thermiques, résiste aux UV et garantit 
une meilleure reprise des végétaux. 

 

 Les toiles de paillage biodégradables pour espaces verts 

Nom du produit Composition Dimensions Commentaires 

Okolys  
Mélange de deux 

biopolymères. 

Rouleaux de 105, 155, 207, 310 et 415 
x 100ml (Produit uniquement 

disponible sur commande) 110g/m² 

Toile hors sol tissée biodégradable et 

compostable. Préserve le taux 

d’humidité des sols et bloque la 
prolifération des adventices. 

Techmat Bio 
70% jute 
30% sisal 

+ Film mater-bi 

1000g/m2, épaisseur 8mm 
Rouleaux de 210, 105, et 70 x 25ml 
(Produit uniquement disponible sur 

commande) 

Paillage 100% biodégradable pour 
une lutte efficace contre les 
adventices et l’érosion. (NFU52001) 

Agromat pla 

100% fibres PLA, 
acide polylactide (à 
base d’amidon de 

maîs) 

150g/m2, épaisseur 0.45mm 
Rouleaux de 100, 150, 200 et 300 cm x 
100ml (Produit uniquement disponible 

sur commande) 

Ce paillage biocompostable de longue 
durée protège le sol et les plantes 
contre le phénomène d’érosion et 
préserve le taux d’humidité des sols. 

Techmat tm 
70% jute 
30% sisal 

 

1000g/m2, épaisseur 8mm 
Rouleaux de 210, 105, et 70 x 25ml 
(Produit uniquement disponible sur 

commande) 

Paillage biodégradable pour une lutte 
efficace et économique contre les 
adventices et l’érosion. 

Géotextile 
coco anti-
érosion  

100% fibre de coco 
700g/m2 

Rouleaux de 200 cmx 50 ml 

Protection anti-érosion pour la 
stabilisation des berges et talus en 
milieu humide, durée de vie de 4 à 6 
ans. 
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GEOTEXTILE COCO ANTI 

ERROSION  

4.PAILLAGES ET TOILES DE PAILLAGE 

 Les géotextiles pour espaces verts 

Nom du produit Composition Dimensions Commentaires 

Tecgéo 
Fibre 

polypropyléne 
105g/m2 

Rouleaux de 100cm x 100ml 

Géotextile multi-usage pour les 
professionnels du paysage. Haute 
performance en séparation, drainage, 
filtration, protection et 
renforcement. 

 GEOROOT 

97.5% de 
polyéthylène 

2.5% de noir de 
carbone 

Epaisseur : 0.75mm 
Largeur : 30 mm 

Hauteur 50.70 ou 100 cm 

Membrane anti-racinaire 
professionnelle lors d’installation en 
sols agressifs. Anti-rhizomes 
(bambous)  
 

 

 Géotextile pour horticulture  

Nom du produit Composition Dimensions Commentaires 

Irriplant 

 
Mélange de fibres 

textiles multi-
couleurs 

350g/m2 
Rouleaux de 100, 120 et 150 cm x 25 

ou 50 ml 
(Produit uniquement disponible sur 

commande) 

Nappe d’irrigation pour les 
professionnels de l’horticulture et du 
fleurissement urbain (murs végétaux 
et suspensions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRRIPLANT 

TECHMAT GEO 
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4.PAILLAGES ET TOILES DE PAILLAGE 

 Les toiles de paillage pour maraîchage  

Pour toute commande de paillages spéciaux, n’hésitez pas à faire votre commande le plus tôt possible 

afin d’être livré dans les temps. 

Nom du produit Dimensions et surfaces 

Paillages 
20 microns noir 

1m x 1500ml = 1500 m², 1.20m x 1500ml = 1800 m² 
1.40m x 1500ml = 2100m², 1.60m x 1500ml = 2400m² 
1.80m x 1500ml = 2700 m², 2m x 1500 ml = 3000m² 

Paillages 25 microns noir 1m, 1.20m, 1.40m, 1.50m pour une surface de 2000m² 

Paillages 30 microns noir 
1,00m x 1000ml = 1700m² -   1.20m x 1416ml = 1700m² 
1.40m x 1214ml = 1700m²  -   1.60m x 1066ml = 1700m² 

Paillage 40 microns 1.00m , 1.20m, et 1.40m pour 50 kg 

Paillage 50 microns 1.00m, 1.40m et 1.60m pour 50 kg 

Paillage spécial salade T 25 microns 
(double perforation micro macro ) 

12 et 14 trous au m² = 2000m² 
8 à 16 trous au m² = 2000m² 
Maxi 40 trous au m² = 2000m² 

Paillage spécial mâche T 25 microns 
(double perforation micro macro ) 

15 m entre rangs de 50 trous au m² pour 2000m² 

 

 

 

 Les toiles de paillage biodégradable pour maraîchage  

Composition : amidon issu du maïs, de pomme de terre ou de dérivés de l’amidon comme l’acide poly lactique 
(PLA) et  de copolyester (pétrole) ou d’origine renouvelable (végétale).Leur dégradation se fait en premier lieu 
sous l’action principale du rayonnement UV et de l’humidité. Le taux de matière organique joue également un 
rôle important. La dégradation de ces films consécutive à leur assimilation par les microorganismes est 
généralement rapide (de quelques mois à un maximum de 24 mois). 

Nom du produit Dimensions et surfaces 

Biopolyane amidon PLA 6 mois 15 microns 

1,20m x 1500ml = 1800 m² 
1,40m x 1500ml = 2100 m² 
1,50m x 1500ml = 2250m² 
2,00 m x 1500ml = 3000m² 
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5.LES GAZONS 

Si vous avez un besoin d’espèces pures, n’hésitez pas à demander des renseignements et à passer 

commande auprès du Comptoir. 

 Les gazons d’agrément piétinés 

 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

GP100  
  

25 % Ray grass anglais  
25 % Ray grass anglais traçant 
35 % Fétuque rouge traçante 
15 % Fétuque rouge gazonnante 

30 à 35 
g/m²  

Sac de 15 kg  

Parfait pour les chantiers 
où la rapidité d’installation 
prime. Il 
Convient à tous les types 
de sol. 
Il peut aussi être utilisé en 
regarnissage de jardins et 
d’espaces verts. 

GP130 
  

25 % Fétuque élevée  
25 % Fétuque élevée 
30 % Ray grass anglais traçant 
20 % Fétuque rouge traçante 

30 à 40 
g/m²  

Sac de 15 kg  

Riche en Fétuque élevée et 
en Ray grass anglais. Il va 
donc être capable de 
s’installer rapidement. 
Pour une installation 
optimale, veillez à semer le 
GP 130 sur un sol chaud 
pour que toutes les 
espèces puissent 
s’exprimer dès 
l’installation. 

GP210 
  

40 % Fétuque élevée BARDYNO 
40 % Fétuque élevée BARKICK 
20 % Ray grass anglais BARORLANDO 

30 à 40 
g/m²  

Sac de 15 kg  

Le GP 210 est 
particulièrement 
intéressant pour les 
terrains piétinés. Le 
puissant système racinaire 
des Fétuques élevées 
permet de résister au 
piétinement et à la 
sécheresse. 

GP400 LR  

  

40% Ray grass anglais AMIATA 
30% Ray grass anglais BARCRISTALLA 
30% Ray grass anglais BARBIONS 

15 à 30 
g/m²  

Sac de 15 kg  

 Le GP 400 LR est un 
mélange composé à 100 % 
de Ray grass anglais de 
très 
haut niveau. Le Label 
Rouge garantit sa qualité 
pour le regarnissage de 
vos 
gazons. 
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5.LES GAZONS 

 Les gazons d’ornement 
 

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

STD 
REGARNISSAGE  

  

 30 % Ray grass anglais  
ALTESSE 
40 % Ray grass anglais 
BARCRISTALLA 
30 % Ray grass anglais 
ETERLOU 

  
  

20 à 35 g/m²  
  Sac de 15 kg  

 La résistance aux 
piétinements et la rapidité 
d’installation vous 
permettent 
de regarnir rapidement les 
zones dégradées. 

RES + RPR 

25 % Ray grass anglais 
AMIATA 
40 % Ray grass anglais 
traçant BARPRIUM 
25 % Ray grass anglais 
traçant BARLIBRO 
10 % Ray grass anglais 
traçant BARTRACE 

 

Création15 à 
20 g/m² 

Regarnissage 
15 à 20g/m²  

Sac de 15 kg  
  
  
  
  

 Le RES+ RPR est un mélange 
de 4 Ray grass anglais dont 3 
traçants. Les Ray grass 
anglais ont la vitesse 
d’installation la plus élevée 
des espèces à gazon et les 
Ray grass anglais traçants 
vont permettre de coloniser 
le sol 
plus rapidement qu’avec un 
Ray grass anglais classique 
en créant un maillage 
racinaire particulièrement 
solide et résistant. 

RES + 410LR 
  

60 % Fétuque élevée 
FIRECRACKER LS 
 10 % Fétuque rouge ½ 
traçante BAROYAL 
30 % Ray grass anglais 
traçant BARPRIUM 

30 à 35 g/m²  

Sac de 15 kg  
  
  
  

 Résistance aux maladies, 
pérennité, tolérance à la 
sécheresse, le RES+ 410 fait 
de la résilience sa grande 
force. C’est un mélange qui 
traversera les années sans 
perdre ses qualités de 
performance grâce à son 
excellente 
pérennité. 

PRO SOS  

50 % Ray grass anglais 
AMIATA 
50 % Ray grass 
multiflorum BARTERRA 

35 à 45 g/m²  Sac de 15 kg  

La capacité de germination 
à basse température du Ray 
grass multiflorum 
et la rapidité d’installation 
des deux Ray grass font du 
PRO SOS le mélange 
idéal pour les regarnissages 
en conditions froides..   
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6. LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE  

Pour toute question sur la PBI, n’hésitez pas à contacter le Comptoir qui peut vous établir un 

planning d’utilisation de la PBI. Les commandes de produits vivants se font impérativement le 

jeudi avant 11h. 

 Les pièges englués 

 

Nom du produit Produit ou composition Conditionnement Commentaires 

Horivers BLEU 

 Panneaux englués 
attractif bleu (grand 
25x40cm) 

 Panneaux englués 
attractif bleu (médium 
25x20) 

 Panneaux englués 
attractifs bleu (petit 
10x25 ) 

Sachet de 12 
panneaux 

 
 

Sachet de 22 
panneaux 

 
Sachet de 10 

panneaux  

A positionner au-dessus des 
plants  
. Cible thrips et sciarides 

Horivers JAUNE  

 Panneaux englués 
attractifs jaune (grand 
25 x 40cm) 

 Panneaux englués 
attractifs jaune 
(médium 25 x 20 cm) 

 Panneaux englués 
attractifs jaune (petit 
10x25 cm ) 

 
Sachet de 12 

panneaux 
 
 

Sachet de 22 
panneaux 

 
Sachet de 10 

panneaux quadrillés 

A positionner au-dessus des 
plants  
Cibles :  mouches, aleurodes, 
mineuses, noctuelles, pucerons. 
 

Rollertrap TR  
15 cm  

Rouleau englué attractif bleu 
Rouleau de 15cm x 

100 m 
 Cible thrips et sciarides, utilisé 
pour le pourtour des tunnels. 

Rollertrap 
 15 cm  

Rouleau englué attractif jaune 
Rouleau de 15cm x 

100 m 

Cible:  mouches, aleurodes, 
mineuses, noctuelles, pucerons, 
utilisé pour le pourtour des 
tunnels  
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6. LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE  

 Les pièges  

Nom du produit Produit ou composition Conditionnement Commentaires 

Drososan  
Piège spécifique 

Drosophila Suzukii 
Le piège 

Détecter les adultes mâles et femelles de la 
mouche Drosophila suzukii – Préparer l’attractif 
maison, selon cet exemple de recette : 1/3 
d’eau, 1/3 de vinaigre de cidre, 1/3 de vin rouge, 
1 cuillère à soupe de sirop ou de mélasse, 1 
cuillère à café de savon liquide 

Deltatrap PE 
Piège delta + fond englué 

quadrillé 
1 delta + 1 fond 
englué quadrillé 

Utilisé pour la détection de 
papillons/lépidoptères ou des cochenilles mâles 
ailées dans ou hors des serres. Installer  2-4 
pièges par hectare. 

Tutasan 
Piège à eau pour Tuta 

absoluta 
L’unité 

Piège à eau pour Tuta absoluta, à utiliser pour 
piégeage de masse, 20 à 25 pièges par hectare. 

BUXatrap buis 
Piège entonnoir à sec 

contre la pyrale du buis  
Le piège 

Piège à phéromones pour lutter biologiquement 
contre les invasions de pyrales du buis. Période 
d’utilisation de fin mars à fin novembre. 
Utilisation : 1 piège pour 200m² 

BUXatrap pin 
Piège entonnoir sec contre 
la chenille processionnaire 

Le piège 

Piège à phéromone utilisé pour le piégeage des 
papillons mâle de la processionnaire du pin. 
Utilisation 1 piège tous les 25m ou 1 piège tous 
les trois arbres. 

Kit processatrap 
collier 

Piège à collier pour 
chenille processionnaire 

du pin  

Diamètres : 60 cm // 
100 cm ou Kit pour 

10 arbres 
 

Piège conçu pour la capture des chenilles 
processionnaires du pin lors de leur procession 
vers le sol. Commande de colliers 
supplémentaires possible 

CAMERatrap 
Piège entonnoir à eau 

contre mineuse du 
marronnier 

Le piège 
Piège utilisable en extérieur conçu contre la  
Cameraria ohridella 

 

  Les phéromones et attractifs  

Nom du produit Produit Conditionnement Commentaires 

PHERODIS 
Processionnaire 
du pin  

 

Phéromone 
Thaumetopoea 
pityocampa LD 

1 Blister /1 seringue / 
2 doses 

 

Utilisable contre la processionnaire du pin. 
Durée d’action 180 jours. 

Pherodis 
noctuelle  

Mamestra brassicae Plaquette de 10 
Utilisé contre la noctuelle du chou. Durée 
d’action 30 jours. 

PHERODIS tuta 
absoluta 

Phéromone Tuta absoluta 
 

1 Blister / 1 seringue 
/1 dose 

 

Utiliser 1 diffuseur pour une superficie de 500 à 
1000 m² contre la Tuta absoluta 

Lurem-TR 
Phéromone attractive 

pour Thrips 

Boîte de 20 
diffuseurs 
attractifs 

 

Efficace pour diverses espèces de thrips. 
Augmente le nombre de thrips capturés sur des 
plaquettes engluées bleues et jaunes, signalant 
ainsi plus rapidement la présence des ravageurs. 
Durée d’action 4 à 6 semaines. 
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6. LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE 

 Les auxiliaires   
Contre le puceron :  

Nom du 
produit 

Produit ou 
composition 

Conditionnement 
Dose 
par 

individu 
Commentaires 

Aphipar 
Aphidius 
colemani 

Flacon de 500, 1000 et 
5000 individus  

0.5/m² 
 

Utiliser contre les pucerons en particulier, 
Aphis gossypii, Myzus nicotianae, Myzus 
persicae. Utiliser APHIPAR en préventif et en 
curatif  

Aphidend 
Aphidoletes 
aphidimyza 

Flacon de 200 ou 100 
ml 

1/m² 
Cécidomyie utilisable contre beaucoup 
d’espèces de pucerons. Mélange à l’intérieur 
du flacon d’auxiliaires et de sciure. 

Aphipar M 
Aphidius 

matricariae 
Bouteille de 100 ml 1/m² 

Utiliser contre les pucerons en particulier, 
pucerons rouges et pucerons verts du pêcher  

Ervipar Aphidius ervi Flacon de 100 ml  0.5/m² 

Utiliser ERVIPAR spécialement quand les 
infestations de pucerons commencent. Utiliser 
contre les pucerons, en particulier le puceron 
de la pomme de terre. 

Chrysolys 
Chrysoperla 

lucasina 
Flacon de 1000 à 
10000 individus 

10/m² 
Prédateur spécifique pucerons, cochenilles, 
Thrips, œufs lépidoptères… Utiliser en curatif 
en généralisé ou sur foyers 

Aphiscout 
Mélanges de 5 

parasitoïdes 
pucerons  

Gaine en carton de 90 
ml avec couvercle 

diffuseur 
2.5/m² 

Utiliser contre les espèces de pucerons les plus 
courantes, en préventif et curatif  

  

Contre l’aleurode :  

 

Nom du 
produit 

Produit ou 
composition 

Conditionnement 
Dose par 
individu 

Commentaires 

Swirski-
mite 

Amblyseius 
swirskii 

En flacon ou en sachet  50/m² 
Utilisé contre les jeunes larves de diverses 
espèces de thrips en préventif/curatif ainsi que 
les jeunes larves d’aleurodes.  

En-strip  
Encarsia 
formosa 

1000 / 2500 / 5000 ind.  3/m² 
Parasitoïde Utilisable contre l’aleurode des 
serres et aleurode du tabac aux 3ème et 4ème 
stades larvaires 

Ulti-Mite 
Swirski  

 
 Amblyseius 

swirskii 

Carton de 100 ou 500 
sachets 

3/m² 
Sachet de prédateurs utilisé pour l’aleurode au 
stade œuf et larve, œufs et larves d’aleurodes 

Ercal 
Eretmocerus 

eremicus 
1000 / 2500 / 5000 ind. 3/m² 

Parasitoïde utilisé contre les Aleurodes des 
serres et aleurodes du tabac aux deuxième et 
troisième stades larvaires. 
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6. LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE 

 Les auxiliaires  

 Contre la tuta-absoluta :  

 

  

 Contre le thrips :  

Nom du 
produit 

Produit ou 
composition 

Conditionnement 
Dose par 
individu 

Commentaires 

Thripor-L Orius laevigatus  flacon de 100 ml  1/m² 
Punaise prédatrice de différentes espèces de 
Thrips, lâchers en Juin. 

Thripex 
Neoseiulus 
cucumeris 

bouteille de 1000 ml 100/m² 
Utilisé contre diverses espèces de thrips en 
préventif/curatif  Consomme larves de 1er 
stade. 

Macro-mite 
Macrocheles 
robustulus 

gaine en carton 250/m² 
Acarien du sol, utilisé contre les pupes de thrips 
œufs, larves et pupes de mouches de terreaux 
(Sciaridae), positionner dans le substrat 

Ulti-Mite 
Swirski 

 
Amblyseius 

swirskii 

Carton de 100 ou 500 
sachets 

3 /m² 
Sachet de prédateurs utilisé pour l’aleurode au 
stade œuf et larve. Œufs et larves d’aleurodes 

Swirski-
Mite Plus 

Amblyseius 
swirskii 

Carton de 100 ou 500 
sachets 

3 /m² 
Utilisé contre les jeunes larves de diverses 
espèces de thrips, pour aussi les jeunes larves et 
œufs d’aleurode. 

Swirski-
mite 

Amblyseius 
swirskii 

En flacon ou en 
sachet  

50/m² 
Utilisé contre les jeunes larves de diverses 
espèces de thrips en préventif/curatif ainsi que 
les jeunes larves d’aleurodes.  

Entonem 
Steinernema 

feltiae 
1 sachet par boîte 500 000/m² 

Pulvérisation sur les feuilles : larves de thrips. 
Utiliser en complément d’un adjuvant type 
SQUAD.  

Nom du 
produit 

Produit ou 
composition 

Conditionnement 
Dose par 
individu 

Commentaires 

PHERODIS 
tuta 
absoluta 

Phéromone Tuta 
absoluta 

 

1 Blister / 1 seringue 
/1 dose 

 

Utiliser 1 
diffuseur 
pour une 
superficie de 
500 à 1000 
m²  

Diffusion sur 3 mois, refaire un apport dans 
la saison 

Trichotop Micro guépes 
Plaquette de 50 

diffuseurs pour 1 HA 
200 

capsules/ha 
Utilisable contre la tuta absoluta et la pyrale 
du maïs sur le piment.  

Mirical 
Macrolophus 

pygmaeus 
flacon de 100 ml 0.5/m² 

Utilisé pour tous les stades de l'aleurode des 
serres et de l'aleurode du tabac avec une 
préférence pour les œufs et les larves. Mise 
en place à la plantation et toutes les deux 
semaines si il y a une attaque. 

Entofood  Œufs d’ephestia Flacon de 50 ou 10 g 40 à 80g/ha 
Utilisé pour nourrir les machrolophus 
(mirical) 

Tutasan 
Piège à eau pour 

Tuta absoluta 
L’unité 

20 à 25 
pièges par 
hectare. 

Piège à eau pour Tuta absoluta, à utiliser 
pour piégeage de masse 
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6 LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE 

  Les auxiliaires  

 Contre le tigre du platane :  

Nom du 
produit 

Produit ou 
composition 

Conditionnement Dose  Commentaires 

Chrysolys 
arbre  

’œufs de 
chrysopes ; 
chrysoperla 

lucasina 

tubes cartonnés, 
130 à 150 œufs 

par tube  

2 à 4 tubes par 
arbre 

Utilisé contre le tigre du platane, 
divers pucerons sur arbres arbustes, 
murs végétaux  

Tigranem 

nématodes 
entomopathogènes, 

Steinernema 
carpocapsae 

Boites d’individus 
500 millions ou 

2,5 milliards 

10 L de bouillie par 
arbre soit 

70 millions 
nématodes par 

arbre. 

Utilisé contre le tigre du platane, en 
association avec l’adjuvant SQUAD 

Squad 790 g/l de 
triglycérides 

éthoxylés 
0.15 l/ha Bidon de 1l ou 5l 

Adjuvant 100% végétal qui réduit 
les lessivages et augmente la 
rétention. Produit compatible avec 
le Bio-contrôle. 

 Contre les acariens :  

Nom du 
produit 

Produit ou 
composition 

Conditionnement 
Dose par 
individu 

Commentaires 

Spidex 
Phytoseiulus 

persimilis 
Flacon de 2000 ou 

10 000 ind.  
20 ind/m² 

Utilisé contre les acariens 
phytophages  à tous les stades en 
curatif essentiellement 

Spidex boost 
Phytoseiulis 

persimilis 

Boîtes de 250 
sachets de 
diffusion 

1 sachet pour 2 m² 
Utilisé contre les acariens 
phytophages  à tous les stades en 
curatif essentiellement 

Spical 
Neoseiulus 
californicus 

Flacons de 5000 ou 
25 000 ind.  

100 / m² 

Utiliser en préventif contre les 
Tetranyques, Panonynchus citri , le 
Tarsonème des serres et le 
Tarsonème du fraisier/cyclamen  

Spical plus  
Neoseiulus 
californicus 

Boîtes de 100 ou 
500 sachets de 

diffusion 

1 sachet pour 2 à 3 
m² 

Utiliser en préventif contre les 
Tetranyquess , Panonynchus citri , le 
Tarsonème des serres et le 
Tarsonème du fraisier/cyclamen 

  

 

Contre les noctuelles :  

Nom du produit 
Produit ou 

composition 
Conditionnement Commentaires 

Capsanem 
Steinernema 
carpocapsae 2 sachets par boîte 

Utilisé pour lutter contre les larves 
d'insectes de l'ordre des noctuelles, des 
pyralidés, des tipules, du grand charançon 
du pin et des capnodes . Association avec 
l’adjuvant SQUAD pour meilleure efficacité 
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6 LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE 

 Les auxiliaires  

 

Contre la cochenille :  

Nom du 
produit 

Produit ou 
composition 

Conditionnement 
Dose par 
individu 

Commentaires 

Chrysolys 
larve 

Chrysoperla lucasina 
Boîte de 500ml ou 

sceau de 2L 
10/m² 

Utilisé pour puceron et la cochenille 
farineuse 

Anagirus 
pseudococci 

Anagyrus 
pseudococci 

Boite de 25 adultes 10 / plante 
Utilisé contre la cochenille farineuse 
à un stade âgé. 

Cryptolaemus 
montrouzieri 
larves  

Cryptolaemus 
montrouzieri 

25, 100, 1000 ind. 10 à 20 / m² 

Utilisé contre les cochenilles 
farineuses à tous les stades. 

Cryptobug 
Adultes 

Cryptolaemus 
montrouzieri 

25, 500 ind.  10 à 20 / m² 
Utilisé contre les cochenilles 
farineuses à tous les stades. 

Rodolia  Rodolia cardinalis Flacon de 25 larves 2 / m² 
Utiliseé contre la cochenille 
australienne Icerya purchasi 

   

 Pour le gazon :  

Nom du produit 
Produit ou 

composition 
Conditionnement Commentaires 

Sportnem-H 
Heterorhabditis 
bacteriophora 

Sachets de 
10x250millions d’ind. 

Utilisé contre les larves de Hannetons et 
othiorynques  (appliquer sur jeunes stades 
larvaires). Association avec l’adjuvant 
SQUAD pour meilleure efficacité 

Sportnem-T 
Steinernema 
carpocapsae 

Sachets de 10x250 
million d’individus 

Utilisé contre les ravageurs du gazon, 
Tipules, noctuelles terricoles, courtillières 
(appliquer sur jeunes stades larvaires) 
Association avec l’adjuvant SQUAD pour 
meilleure efficacité 

 

 Pour le charançon rouge et papillon palmivore du palmier : 

 

Nom du produit 
Produit ou 

composition 
Conditionnement 

Dose 
Commentaires 

Palmanem 
Steinernema 
carpocapsae 

 

Boîte de 10 x 250 
millions d’individus où 
Boîte 2 x 250 millions 

d’individus 

Demander 
conseil à 

votre 
technicien 

Utiliser pour lutter contre 
le charançon rouge et le 
papillon palmivore du 
palmier. Association avec 
l’adjuvant SQUAD pour 
meilleure efficacité 
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6 LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE 

 

 Les confusions sexuelles 

 
 La confusion sexuelle consiste à diffuser dans l’atmosphère de la parcelle à protéger la phéromone 
sexuelle du papillon femelle.  
Cette technique désoriente les papillons mâles, les empêchant de 

localiser les femelles et donc de s’accoupler. Ainsi, le cycle de 

reproduction de la pyrale est interrompu. 

Pour le buis :  

AMM 2189998 

 

 
 

Cultures    

   
  

 

Dose et application 
Nombre 

maximum 
d’applications 

Durée de diffusion 

Buis (genre Buxus) 

1 point de diffusion  
= 1 dose d’environ 1g de produit  
Répartir les points de diffusion selon la typologie de la 
parcelle (haies, buis isolés ou grandes surfaces), 
détails ci-dessous.  
Dans la limite de 750 points de diffusion / ha. 

2 
90 jours 
Renouveler 1 fois pour couvrir 
les 3 cycles de la Pyrale du buis. 

 

 

Pour la tomate : ISONET T 

AMM 2180417 

Cultures  
 

Dose et application 
Nombre 

maximum 
d’applications 

Durée de diffusion 

Tomate 1000 diffuseurs / ha  
Uniquement autorisé sous abris  
Application avant le 1er vol de la 1re 
génération  

 

1 Non applicable 
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6. LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE 

 

 Les ruches  

 

Nom du produit Produit ou composition Conditionnement Commentaires 

Tripol  
3 colonies avec reine, 350-400 
ouvrières au total et couvain 

boîte plastique 
isolante 

Utiliser pour une nouaison 
optimale de fraise, cerise, 
myrtille, framboise, abricot, 
pomme, poire, kiwi, etc. TRIPOL 
a été spécialement conçu pour 
les cultures en plein air, mais 
convient également pour la 
pollinisation des cultures sous 
abri plastique . 

Natupol  
Standart  

Colonie avec une reine, des 
ouvrières et un couvain 

réservoir avec solution sucrée 
ruche de bourdons 

Cette ruche peut être utilisée 
sur des surfaces de 2000m² ou 
plus. Solution idéale pour la 
pollinisation d'une large gamme 
de cultures.  

Natupol smart 
Colonie avec un couvain et une 

poche avec solution sucrée ruche de bourdons 

Natupol Smart est une solution 
de pollinisation puissante et 
pertinente présentant un grand 
spectre d'action Utilisable sur 

1000m² maximum. 
 Gamme désinfectant et nettoyage 

Nom du produit Produit ou composition Conditionnement Commentaires 

DSRlogic  
Actif désinfectant : alcool 

éthylique 
Bidon de 5l 

DSRlogic assure une 
désinfection complète des 
zones à risque après nettoyage 
: murs, plans de travail, outils 
de tailles, pots et chaussures. 
Action importante de 
prophylaxie 

Savologic  Eau + acides gras d’huile d’olive 
et huile de lin  + Hydroxyde de 

potassium + Tetrasodium 
glutamate diacetate 

Bidons de 1, 5 et 20 l 

Lave, nettoie et dégraisse. 
Traditionnellement utilisé par 
les jardiniers pour le nettoyage 
du miellat. Utilisation 2 à 3 L 
pour 100L de bouillie. 

Alcalogic eau (> 30%), agent de surface 
anionique (< 5%), agent de 

surface non ionique. 
Bidon de 5l 

A utiliser pour le nettoyage du 
matériels d'espaces verts pour 
enlever sèves et résines et des 
moteurs, mécaniques, 
outillage et les bâches de 
serre. 
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7. LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE  

 

Nom du produit Commentaires 

Casque anti-bruit OPTIME 1 jaune Protection 87 dB (A) - 98 dB (A) il atténue de 26 à 28 dB. 

Combinaisons TYVEC classic verte 
Tailles : L. XL. XXL 

Combinaison avec coutures recouvertes, adhésif sur rabats menton et fermeture, passe-
pouces. Coutures thermocollées garantissant une étanchéité élevée. 
Forme et contour élastique de la capuche conçus pour un ajustement optimal autour d’un 
masque respiratoire complet. 

Boîte de 100 gants poudres touch 
n tuff taille 7.5/8 M  et  8,5/9 L 

Gant à usage unique le plus résistant à une très importante palette de produits chimiques 
industriels et sur une plus longue période.  

Gants nitrile SOLVEX 37695  
Tailles : 8.9.10.11 

Gants plus long (38 cm) que la version standard, allongeant ainsi la protection à l’avant-
bras. En présence de produits chimiques dangereux, les gants en nitrile Sol-
Vex® constituent la solution idéale pour des manipulations sûres dans de multiples 
environnements de travail.. 

Boite de 100 gants nitriles non 
poudrés taille S et M 

Gants de protection à usage industriel. Idéal pour les personnes allergiques au latex et pour 
la protection contre les risques chimiques, les huiles et les graisses. 

Boîte de 90 gants nitriles non 
poudrés taille XL 

Gants de protection à usage industriel. Idéal pour les personnes allergiques au latex et pour 
la protection contre les risques chimiques, les huiles et les graisses. 

KIT PREPARATION STANDARD 
Adapté à la préparation des traitements phytosanitaires. Ce kit comprend :  1 Paire de 
lunettes standard, 1 Demi-masque DUETTA avec filtres, 3 Combinaisons 500XPert, 1 Paire 
d’ALPHATEC® SOLVEX 37-676 et 1 Tablier S-Protec® plus 

Lunettes masque anti buée 
Ecran polycarbonate offrant une protection contre les projections à énergie moyenne. 
Verre classe 1. Le corps protège des larges particules de poussière et des liquides. 

Masque Phytos 4255 

 Très légers et de forme semi-sphérique, il offre un excellent champ visuel. Après chaque 
utilisation ne pas oublier de remettre le masque dans sa housse de protection afin que le 
filtre à charbon ne se consomme pas. Haute protection contre les vapeurs organiques et 
les particules. 

Visière TUFFMASTER 
Pour la manipulation des produits phytosanitaires, évitant ainsi les projections sur le visage 
et dans les yeux lors du remplissage du pulvérisateur par exemple. 

Cartouches A2P3 "Press to check" 
Filtres pour demi-masque de protection respiratoire. Contre les gaz, vapeurs, poussières 
et aérosols toxiques. 

Couvre bottes Couvre-bottes adaptables sur tous types de bottes 

Masque intégral 6800S avec 
cartouches 

Masque de protection lors de la manipulation de produits phytosanitaires avec cartouches 
A2P3 interchangeables. 

Masque force 8 avec cartouches 
A2P3 

Demi-masque respiratoire léger et ergonomique. Pièce faciale en élastomère 
thermoplastique rembourré, pour plus de confort lors d’un port prolongé. Prend la forme 
du visage pour une excellente étanchéité. Facile à régler grâce à son système de brides. 

Rince œil  

Solution spéciale pour le rinçage des yeux 
• Solution spéciale pour le rinçage de poussières ou produits dangereux 
• Flacon stérile, à usage unique, prêt à l’emploi 
• Effets détoxiquant et hypertonique : empêche la pénétration des molécules toxiques 
• Évacue les molécules toxiques par rinçage 
• Contenance : 200 mL 
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8. LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DE BIO-CONTROLE 

 Les produits phytopharmaceutiques sont des préparations destinées à protéger les végétaux et les 

produits de culture. Ils font partie des pesticides, qui regroupent également les biocides et les antiparasitaires à 

usage humain et vétérinaire. 

Rappel : Toute personne qui manipule, applique, conseille ou met en vente des produits phytosanitaires doit 

être en possession d'un Certiphyto spécifique à son activité. Ainsi tout achat de produits phytopharmaceutiques 

à usage professionnel implique la présentation au vendeur d’une carte certiphyto à jour. 

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 

informations concernant le produit. Via http://ephy.anses.fr/ 

 Les fongicides de bio contrôle 

 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Trianum 
Trichoderma 

harzianum T-22 
Demandez conseil 
à votre technicien 

Boite de 500g ou sac 
de 5 kg 

Utilisable en poudre ou en granulés. Il 
stimule la vitalité des plantes à base de 
spores du champignon Trichoderma 
harzianum souche T-22 

Essen-ciel 
60g/l d’huile 

d’orange douce 
Se référer à 
l’étiquette 

Bidon de 5l 

Insecticide et fongicide de contact 
polyvalent utilisable en maraîchage, 
horticulture, en arboriculture et sur les 
vignes. 

 
 

 Les désherbants de bio contrôle 

 

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Finalsan 

 
186,7g/L acide 

pélargonique 
30 gl d’hydrazine 

maleique 
30 g/L hydrazide 

maléique 

166l/ha Bidon de 10l 

Herbicide pour les espaces verts. 
Efficacité de post-levée très rapide 
contre un grand nombre d’adventices 
dicotylédones ou graminées 
Produit utilisable en Bio-Contrôle. 
AMM 2110056 
 

Katoun 680 g/l 
acide pélargonique 

 
16l/ha Bidon de 5l 

C’est un dessicant naturel de bio-
contrôle qui permet de maintenir la 
flore rencontrée dans 
les zones de Parcs, Jardins et Trottoirs, 
de cimetières et de voiries, sur surfaces 
perméables. AMM 2140254 

 

 



 
 

34 
 

8. LES PRODUITS DE BIO-CONTROLE 

 

 Les insecticides de bio contrôle 

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Success 4 
480g/L de 
spinosad 

0.1 à 
0.2l/ha 

Flacon de 500 ml 
Ou 

100ml 

Insecticide de contact très bonne sélectivité sur 
la faune auxiliaire. Utilisable en maraîchage 
contre les thrips et les chenilles. AMM 2060098 

Surround WP 

95% de kaolin 5 kg/hl Sac de 12.5kg 

Ce produit forme une fine pellicule protectrice 
sèche de particules minérales, de couleur 
blanche, qui évite la reconnaissance de la 
plante, 
la nutrition des insectes et la ponte des œufs 
par les adultes ainsi que le 
développement des larves. Utilisable en 
maraîchage et arboriculture ornementale et 
fruitière. AMM 2060034 

Pyrevert 
Extrait de 

Pyrèthre 50% 
1.5l/ha Bidon de 5l 

Insecticide d’origine naturelle, autorisé pour 
lutter contre la Cicadelle de la flavescence 
dorée en viticulture et le Puceron vert du 
Pêcher. Utilisable contre les chenilles en 
maraîchage. 
 AMM 2080038 

NeemAzal 
Azadirachtine 

9,8 g/L 
3L/ha Bidon de 1l 

Insecticide de contact utilisable uniquement 
sous abris. Il est homologué contre l’Aleurodes, 
les Chenilles phytophages, les Mouches, les 
Pucerons et les Thrips. 
Utilisable sur la tomate, le concombre, 
l’aubergine et la courgette. 

Bactura DF 
Bacillus 

Thuriugiensis 
1kg/ha 

Boîte de 500g ou 
5kg 

Insecticide utilisable contre la chenille 
processionnaire mais aussi contre les autres 
chenilles type lépidoptères sur les 1er et 2eme 
stades larvaires. Utilisable en maraîchage, 
espaces verts et arboriculture fruitière. 

Xentari Bacillus 
Thuriugiensis 

AZAWAI 
540g/kg Boite de 500g 

Insecticide utilisable contre les noctuelles 
défoliatrices en maraîchage. 
AMM 2020241 

Mycotal 
Lecanicillium 
muscarium 

500g 
pour 3.5 

l 
Boite de 500g 

Insecticide biologique pour le  
contrôle des aleurodes. Utiliser sous forme de 
poudre mouillable à diluer. 

Vectobac WG 

Bacillus 37.4% 1 kg/ha Boite de 500g 

Insecticide sélectif utilisé contre les larves de 
moustiques. Utilisable en zone urbaines et 
zones rurales infestés. 
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9.LES PRODUITS PHYTO-PHARMACEUTIQUES  

 Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible 

les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animal et pour 

l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. 

- Pour tout autres besoins, n’hésitez pas à nous demander.  

 

 Les désherbants multi usages  

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Ronstar Expert 
1% de iodosulfuron-

méthyl-sodium, 
36% de diflufénican 

0.33kg/ha Flacon de 165g 

Désherbant sélectif des arbres et 
arbustes pleine terre en pépinière et 
en plantation. AMM 2110010 

Fusilade  
MAX 

125 g/l de fluazifop-p-
butyl 

0.5 à 
3l/ha 

Bidon de 1l 

Anti-graminées. Utilisable en 
maraîchage. AMM 2000044 

Prowl 400 
400 g/l de 

pendiméthaline 
 

1 à 5 l/ha Bidon de 5l 

Herbicide multicultures, sélectif de 
pré-semis, pré-plantation, pré-levée 
ou post-levée précoce (suivant la 
culture concernée), recommandé 
pour lutter contre les dicotylédones 
et les graminées adventices. 
Utilisable en maraîchage. 
AMM 8900681 

Touchdown EV 360 g/l glyphosate 

1 à 7 l/ha 
Tout 

dépend du 
type 

d’utilisatio
n 

Bidon de 5l 

Herbicide non sélectif et multi-
usages. AMM 2080105 
 

Devin 100 g/l de cycloxydime 2 à 4 l/ha Bidon de 5l 

Herbicide systémique de post levée, 
efficace sur graminées annuelles, 
vivaces et riz crodo. Il est sélectif de 
nombreuses cultures dicotylédones. 
AMM 9000490 
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9.LES PRODUITS PHYTO-PHARMACEUTIQUES  

 

 Les désherbants gazon  

 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Scanner 

150g/l 2.4-D (Sel de 
diméthylamine) 

175g/l 2.4-MCPA (Sel de 
diméthylamine) 

35g/l clopyralid (sel de 
monoéthanolamine) 

1.7 l/ha à 3l/ha 
selon la période 

d’application et le 
type de gazon 

Bidon de 1l 

Désherbant sélectif, action 
systémique foliaire, pour gazons 
ou jeunes gazons, semés ou 
naturels. Détruit les 
dicotylédones adventices y 
compris les plus résistantes. 
AMM 9500595 

Xokko 
gazon flash  

360 g/l de 2,4 MCPA 
30 g/l de dicamba 

6l/ha Bidon de 5l 

Désherbant sélectif des gazons 
de graminées, à destination des 
terrains de sports, golfs, parcs, 
pelouses d’ornement et de 
loisirs. Il s’emploie en post-levée 
sur gazon établi d’au moins un 
an 
pour détruire les adventices 
dicotylédones annuelles ou 
vivaces.AMM 2040201 

Greenex 
69 g/l de Fénoxaprop-P-éthyl 
18,75 g/l de Méfenpyr-diéthyl 

3 à 4l/ha 
 

Bidon de 1l 
 

Désherbant sélectif de post-
levée. Pour les gazons de 
graminées. Contre les digitaires. 
AMM 2020219 

Novertex  

Mecoprop-p 100 g/L 
Dichlorprop-p 100 g/L 

Mcpa 200 g/L 
 

2l/ha pour un 
jeune gazon et 

4l/ha sur un 
gazon installé 

Bidon de 5l 

Désherbant sélectif. Peut être 
appliqué à proximité d’arbres et 
d’arbustes d’ornement, à 
condition de ne pas appliquer 
sur les parties vertes.  
AMM 2010035 

Praixone M 
340 g/l 

2,4-MCPA + 30 g/l dicamba 
 

6l/ha Bidon de 5l 

Désherbant systémique sélectif 
des graminées à gazon, efficace 
sur les plantes à feuilles larges 
(dicotylédones), annuelles ou 
vivaces. S’utilise sur tous les 
gazons sportifs ou d’ornement 
bien installés. 
AMM 2110154 
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9.LES PRODUITS PHYTO-PHARMACEUTIQUES  

 

 Les débroussaillants 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Evade 
60 g/l de triclopyrl 
20 g/l de fluroxypyr 

Se référer à 
l’étiquette 

Bidon de 1 à 5l 

Efficace sur de très 
nombreuses espèces 
ligneuses et herbacées. 
Utilisable sur souches, zones 
herbeuses et broussailles. 
AMM 9300189 

 

 

 Les fongicides 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Ascernity Solateno + Difenoconazole 3L/ha Bidon de 3 litres 

Fongicide pour green et départ 
utilisé contre la fusarioses, 
complexe à 
helminthosporioses, 
anthracnoses, dollar spot, et 
sclerotiniose.AMM 2180123 

Aviso DF 
64 % métirame-zinc  
4,8 % cymoxanil 

2.5 kg/ha Sac de 2.5 kg 

Fongicide utilisable en 
maraîchage et en 
arboriculture fruitière sur la 
vigne, les pommes de terre et 
les tomates. (mildiou) 
AMM 9200215 

Aliette green 80 % de fosétyl-Al 

Gazons de 
graminées : 

24 kg/ha 
Arbres et 
arbustes 

d’ornement : 
10 g/m² 

Sac de 1 à 6 kg 

Fongicide systémique contre 
le dépérissement dû au 
Phytophthora sur cultures 
ornementales, et contre le 
Pythium dans les gazons de 
graminées.AMM 2120171 
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9.LES PRODUITS PHYTO-PHARMACEUTIQUES  

 

 Les fongicides 

 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Bouillie 
bordelaise 
MACC 

80% de cuivre de la BB soit 
20% de cuivre métal 

Se référer 
à 

l’étiquette 
Sac de 5 et 20 kg 

Fongicide vigne, arboriculture, 
cultures maraîchères et légumières. 
Bouillie Bordelaise multifonctions 
pouvant être utilisée aussi bien pour 
protéger le potager ou la treille. 
 
 

Dedicate 
200g/l de tébuconazole 
100g/l de trifloxystrobine 

0.5l/ha Flacon de 200 ml 
Utilisable pour le contrôle des 
principales maladies des gazons de 
graminées AMM 2120219 

Extreris 
Stressgard 

12,5 g/l de fluopyram 
12,5 g/l de 
trifloxystrobine 

10L/ha Bidon de 5L 

Fongicide gazon destiné à être utilisé 
pour lutter contre le dollar spot et les 
fusarioses hivernales. 
AMM 1180039 

Heliosoufre S 

700 g / l de soufre + co-
formulants à base de 
dérivés terpéniques issus 
du pin 

6 à 7 l/ha Bidon de 10l 

Fongicide pour la lutte contre 
l’oïdium sur un large panel de 
cultures.AMM 9000222 

Heliocuivre 

400 g / l de cuivre métal 
(hydroxyde de cuivre) + co-
formulants à base de 
dérivés terpéniques issus 
du pin. 

1 à 3 l/ha Bidon de 5l 

 Fongicide anti-mildiou de la vigne, 
actif contre les bactérioses de la 
vigne, de l’arboriculture et des 
cultures légumières. 
AMM 9900227 

Heritage 50 % d’azoxystrobine. 0.5kg/ha Boite de 500g 

Fongicide systémique, pour préserver 
les gazons des fusarioses, du 
rhizoctone et de Sclerotium rolfsii. 
AMM 203457 

Inssimo 50 %. acibenzolar-S-méthyl 5g/hl Flacon de 60g 

Fongicide stimulateur de défenses 
naturelles pour que la plante réponde 
mieux aux attaques des pathogènes. 
AMM 9600526 

Insignia  20% de pyraclostrobine. 1.25 kg/ha Boite de 5 sachets 

Fongicide à large spectre d’efficacité 
contre les maladies des gazons de 
graminées. 
AMM 2060086 
 

Glazen 
37,5 % de cyprodinil  
25 % de fludioxonil. 

1.2kg/ha Boîte de 1 kg 
Fongicide à utiliser pour lutter contre 
la fusariose des gazons. 
AMM 2100114 
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9.LES PRODUITS PHYTO-PHARMACEUTIQUES  

 

 Les fongicides 

 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Luna 
sensation 

fluopyram   
trifloxystrobine 
 

 
0.8 à 0.2 l/ha 

 
 

Bidon de 1l 

Fongicide pour utilisation grandes 
cultures, maraîchage et sur un grand 
nombre de maladies. 
AMM 2130152 

Medallion 
TL 

125 g/l 
fludioxonil 
 

3l/ha Bidon de 3 l 

Fongicide efficace sur les maladies du 
gazon comme la fusariose, 
l’athracnose et la maladie des tâches 
foliaires.AMM 2160730 

Ortiva  250 g/lazoxystrobine 80 à 100l/ha Flacon de 1l 

Fongicide efficace contre la dartrose 
et le rhizoctone brun. Anti-mildiou 
utilisable en maraîchage. 
AMM 9700332 

Proplant 
722g/l de propamocarbe 

 

Suivant la 
maladie et la 

culture. 
Bidon de 1l et 5l 

Fongicide qui agit contre les 
champignons responsables de la fonte 
des semis, protège les plantes 
pendant les périodes de croissance 
active et il est très efficace contre les 
maladies. Utilisable en maraîchage. 
AMM 950099 

Prévicur 
énergy 

47.3% de propamocarbe 
27.7% de fosétyl 

2 à 3 l/ha Bidon de 1 L 

Fongicide pour la protection des 
cultures légumières contre le 
pythium, le phytophtora et le mildiou. 
Utilisable en maraîchage et en 
productions ornementales. 
AMM 2070107 

Signum  
267 g/kg de boscalid 

67 g/kg pyraclostrobine 
0.5 à 1 kg/ha Sac de 1kg 

Fongicide qui respecte les auxiliaires, 
et s’intègre parfaitement dans les 
programmes de lutte intégrée et il est 
très résistant au lessivage, dès 
séchage complet de la bouillie. 
AMM 2060084 

Switch PM 
250g/l Fludioxonil 
375g/l Cyprodinil 

Se référer à 
l’étiquette. 

Sac de 1 kg 

Fongicide utilisable pour la protection 
de la culture de tomate contre le 
Botrytis en pulvérisation foliaire et 
contre la Pourriture du collet et le 
Botrytis de la laitue et scarole frisée. 
AMM 9500568 

Nimrod 250 g/L de bupirimate 
Se référer à 
l’étiquette. 

Bidon de 1 l 

Pour traiter tous type d’oïdiums. 
Utilisable en maraîchage et en 
arboriculture fruitière. 
AMM 7600008 
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9.LES PRODUITS PHYTO-PHARMACEUTIQUES 

 Les insecticides 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Altacor 
350 g/kg (35 %) de 

RynaXypyr 
55 à 100 g/ha Boite de 300g 

Insecticide anti-chenilles et qui contrôle 
durablement les insectes nuisibles des 
cultures légumières. Utilisable en 
maraîchage.AMM 2100122 

Cythrine L 100g/L cyperméthrine 
 

0.25 à 0.75 
l/ha 

 
Bidon de 1 et 5 L 

 C’est un insecticide de contact agissant 
sur le système nerveux de l'insecte. 
Utilisable en maraîchage. 
AMM 2010282 

Decis 
protech 

deltaméthrine 15 g/l 0.83l/ha Bidon de 1 et 5 l 
Insecticide polyvalent sur tous les 
insectes en maraîchage et arboriculture 
fruitière et ornementale.AMM 2010023 

Floramite 
240 SC 

Bifénazate 240 g/L 0.04l/ha Flacon de 250 ml 
Acaricide pour cultures légumières et 
ornementales.AMM 2060113 

Hortimec 18 g/l d’abamectine 25 ml/hl 
Bidon de 1 L et 250 

ml 

Insecticide contre les acariens et les 
thrips des cultures florales diverses et 
arbres et arbustes d’ornement.  
AMM 8500174 

Karate 0.4G 
0,4 % lambda 
cyhalothrine 

15 kg/ha Sac de 10 kg 
Insecticide du sol polyvalent homologué 
sur de nombreuses cultures AMM 
2150483 

Movento 
spirotetramat 100 g/l, 

soit 9.55% (m/m) 
0.75l/ha Bidon de 1l 

Insecticide sur arbres fruitiers à pépins 
et à noyau, 
salades, chou et chicorée witloof. 
AMM 2110086 

Nemathorin 
10 % fosthiazate 

 
Se référer à 
l’étiquette 

Sac de 10kg 

Prévient des attaques des nématodes et 
taupins en sol infesté. Utilisable en 
maraîchage. 
AMM 9600199 

Nissorun  10% de Hexythiazox 0.5 kg/ha Boîte de 500g 

Insecticide en poudre mouillable qui 
agit par contact sur les œufs et les 
stades larvaires des acariens. 
Utilisable sur cultures légumières, 
ornementales et en arboriculture. 
AMM 9700027 

Teppeki 50% de flonicamide 160g/ha Flacon de 500g 

Insecticide qui agit très sélectivement 
contre les pucerons et les aleurodes en 
épargnant les auxiliaires et les abeilles. 
Utilisable en maraîchage et en 
horticulture. 
AMM 2050046 

Karate zeon 
100 g/l de lambda-

cyhalothrine 
Se référer à 
l’étiquette 

Bidon de 1l 
Insecticide foliaire puissant sur plusieurs 
cultures et plusieurs ravageurs.AMM 
9800336 
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9.LES PRODUITS PHYTO-PHARMACEUTIQUES  

 

 Les anti-limaces 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Metarex INO 
40g/kg de 

Métaldéhide 
5kg/ha Sac de 5 et 20 kg 

Anti-limace en granulés contre les 
limaces et les escargots utilisable sur 
toutes les cultures en plein champ ou en 
serre. AMM 2130075 

Ironmax Pro 
 
 

3% de phosphate 
ferrique 

7kg/ha Sac de 20 kg 

Anti-limace homologué en bio-contrôle 
sur toute les cultures en plein champ ou 
sous serre. AMM 2160226 

Sluxx 
Phosphate ferrique 

29,7g/kg 
 

7 kg/ha 
 

Sac de 20 kg 

Anti-limace en granulés, à usage 
professionnel. Agit par ingestion sur un 
grand nombre d’espèces de limaces et 
d’escargots, notamment sur les limaces 
grises et noires. AMM 2100030 

 

 Les colorants  

 

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Zone bleue 
Colorant Bleu 

Brillant 500 g/L 
100ml/hl Bidon de 1l 

Adjuvant pour bouillies fongicide, 
herbicide, insecticide et substance de 
croissance. Evite les sur dosages et 
permet d’identifier les zones traitées. 
AMM 9400149 

Compo bleu 
500 g/L colorant 

bleu brillant 
1l/ha Bidon de 470 ml 

Colorant temporaire indicateur de 
traitement pour améliorer les bonnes 
pratiques d’application. Il peut s’utiliser 
sur terrains de sport, parcours de golf, 
hippodromes, gazons d’agrément, mais 
aussi sur trottoirs, allées, cimetières, 
parking, pépinières, massifs, et des 
plantations. 
AMM 9300134 

 

 

 

 



 
 

42 
 

9.LES PRODUITS PHYTO-PHARMACEUTIQUES 

 

 Les adjuvants / mouillants 

Nom du 
produit 

Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Squad 
790 g/l de triglycérides 

éthoxylés 
0.15 l/ha Bidon de 1l ou 5l 

Adjuvant 100% végétal qui réduit les 
lessivages et augmente la rétention. 
Produit compatible avec le Bio-
contrôle. AMM 2140227 

Héliosol 

665 g / l d’alcools 
terpéniques 

0.2 à 05 
l/ha 

Bidon de 5l 

Adjuvant des traitements de 
protection des cultures de type 
herbicides, fongicides, insecticides et 
régulateurs de croissance. Améliore la 
distribution du traitement sur la cible, 
la qualité de pulvérisation et ainsi 
l’efficacité des traitements. S’utilise 
avec les produits à action systémique, 
pénétrante ou de contact 

Calanque  

665 g/l Alcools 
terpéniques 

0.2 à 05 
l/ha 

Bidon de 5l 

Eco-adjuvant des traitements de 
protection des cultures, herbicides, 
fongicides, insecticides et régulateurs 
de croissance avec la mention 
limitation de la dérive pour tous les 
usages. AMM 9700400 

Kick 2.5 FR 
58% sulfosuccinate 

17% ethoxylate 
2 à 5l/ha Bidon de 2.5 l 

Agent mouillant concentré pour le 
traitement préventif et curatif des 
espaces verts endommagés par la 
sécheresse 
 
 

 

 Les adjuvants/mouillants 

 

Nom du produit Composition Dose Conditionnement Commentaires 

Escapade 

665 g/l d’alcools 
terpéniques 

0.2 à 
0.5l/ha 

Bidon de 5l 

Cet adjuvant augmente le volume de 
bouillie retenue, il améliore la 
distribution du traitement sur la cible, 
la qualité de pulvérisation et permet 
ainsi une meilleure efficacité des 
traitements Utilisable avec des 
produits systémiques pénétrant ou de 
contact. AMM 9700544 
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10. L’ARROSAGE  

 Arrosage sous abris  

ASPERSION GAMME SPINNET 

PENDULAIRE 

Pendulaire 30cm 
Pendulaire 60 cm 

Raccords avec système conique pour montage et 
démontage facile. 
Le pré montage pendulaire est composé d’un embout 
conique mâle / tête de vipère en haut. 
PE gris clair de 30 ou 60 cm – un stabilisateur 50 g – un 
embout conique femelle x tête de vipère en bas. 

ACCESSOIRES MONTAGE 
PENDULAIRE 

Jonction tête de vipère 
x conique F 

Pour un raccordement sur tube PE BD 4 Bars. 
Jonction tête de vipère 
x conique M 

Jonction 3/8’’ M x 
conique F 

Pour un raccordement sur tube PVC. 

Jonction ½’’ M x 
conique F 

Pour un raccordement sur CPEC. 

REDUCTEUR ET 
SATABILISATEUR DE DEBIT 

SD 90/50 90 à 50 L/h 
Ce système de réduction de débit 
permet de modifier la courbe de 
pluviométrie des asperseurs 
SPINNET. Limite l’effet brouillard et 
augmente la taille des gouttes. 
Améliore l’uniformité de l’arrosage 
sous tunnel. Il réduit également la 
portée du SPINNET de 50cm à 3 m. 

SD 120/70 120 à 70 L/h 

SD 160/90 160 à 90 L/h 

SD 200/120 200 à 120 L/h 

CLAPET ANTI-VIDANGE CLAPET A-V MF 1.5/0.7 Le clapet anti vidange est à utiliser à chaque fois que 
cela est possible. Il permet de maintenir le réseau en 
charge et ainsi d’éviter que l’eau ne s’écoule sur les 
cultures à l’arrêt de l’arrosage. Il permet aussi une 
ouverture et une fermeture instantanée des 
asperseurs. L’embout conique facilite le montage. 

CLAPET A-V MF 2.0/0.9 

CLAPET A-V MF 3.0/1.5 

CLAPET A-V MF 4.0/1.8 

 
MICRO ASPERSEUR 

SPINNET SR TURBINE 
BLEUE 

Micro-asperseur rotatif sans pont, tête en bas, idéal 
pour l’irrigation des cultures sous serres, tunnels et 
multi-chapelles. Excellente uniformité. 
Pression recommandée : 2 à 3 Bars. 
Filtration recommandée : 130µ. 
Embase conique mâle permettant le montage direct ou 
en pendulaire (conseillé). 
Débit de 50 à 200 l/h. 
3 turbines au choix : SR Trajectoire basse / FLT Jet plat 
/ LR Trajectoire haute. 

SPINNET FLT TURBINE 
GRISE 

SPINNET LR TURBINE 
VERTE 
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10. L’ARROSAGE  

 Arrosage sous abris  

IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE 

GAINE 
AGRICOLE T-
TAPE 

T-TAPE 508 Ø 16. 
Epaisseur 200µ. 
Ecartements 20 cm et 30 cm. 

RACCORDS 
POUR GAINE 
AGRICOLE 

Jonction gaine 16x16 
TE gaine 16x16x16 
Coude gaine 16x16 
Bouchon gaine 16 
Purgeur gaine 16 

Equipement pour gaine agricole Ø16 

RACCORDS 
FILETE POUR 
GAINE 
AGRICOLE 

Départ 3/4" M x Gaine 
16 
Vannette cannelée 16 
mm x gaine 16 

Equipement pour gaine agricole Ø16 

RACCORDS 
CANNELE  POUR 
GAINE 
AGRICOLE 

Départ cannelé 
16mmX Gaine 16 
Vanette cannelée 16 
mm x Gaine 16 

Equipement pour gaine agricole Ø16 

GOUTTEUR 
CYLINDRIQUE 
AUTOREGULANT 

AZUD DRIP Ø 16. Epaisseur 1mm. 
Ecartements : 33 cm / 50 cm / 75 cm / 100 cm 
Débit : 1.6l/h. Débit constant assuré, indépendamment de la 
pression.Protection maximale contre le colmatage. Résistance 
maximale contre les UV. 

 

 Arrosage plein champ 

MICRO-
ASPERSEUR 

GYRONET SR 

Micro asperseur utilisé en arbo/ horticulture, maraîchage. Anti-insecte. 
Excellente uniformité. Pression : 1.0 à 2.5 bars. 
Filtration recommandée : 200µ. 
Montage sur PE 4x6.5mm. 
Buse bleu : 40 l/h / Ø 4.5m., Buse grise : 60 l/h / Ø 5.0m. 
Buse orange : 90 l/h / Ø 6.0m., Buse rouge : 120 l/h / Ø 6.5m. 

MINI ASPERSEUR MEGANET 

Mini asperseur utilisé pour les cultures plein champs, arbo/ 
horticulture, maraîchage. Anti-insecte et filtre démontable. 
2 angle dispo. 15° et 24°. 
Pression : 2.0 à 3 bars à l’arroseur.Filtration recommandée : 200µ à 
400µ. 
Montage sur piquet galva Ø8mm. 
Débit : De 200 l/h à 750 l/h, selon model de buse. 
Ø : de 12m Ø à 17m Ø, selon model de buse. 

ASPERSEUR 
FAIBLE DEBIT 

ASPERSEUR 501 U 

Asperseur de type turbine à palette. Faible débit sur irriStand 50. 
Principale application : irrigation sur frondaison pour des écartements 
jusqu’à 8m. 
Excellente répartition de l’eau. 
Finesse des gouttes pour une irrigation respectant toutes les cultures. 
Montage sur piquet galva Ø6mm. 
Buse rouge : 130 l/h / Ø 15m. 
Buse verte : 160 l/h / Ø 13m. 
Buse bleu : 200 l/h / Ø 13m. 
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11. LES OUTILS 

 Pour toutes questions par rapport à notre gamme d’outils proposée, veuillez-vous 

renseigner auprès du Comptoir ou auprès de votre commerciale.  

Nous sommes distributeur des marques :  
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12. GAMME TERRATECK 

Terrateck, est une entreprise qui fabrique et distribue des matériaux de maraîchage destinés à une 

agriculture sans intrants chimiques. 

 

Systèmes de désherbage 

. HOUE MARAICHERE SIMPLE OU DOUBLE 

Cette houe est un outil polyvalent de travail du sol pour 

maraîchers et jardiniers. Cet outil, polyvalent et évolutif 

s’adapte à tous types de sols et de cultures. Elle permet de 

mécaniser vos travaux de préparation de semis, binage, 

sarclage et buttage en toute simplicité. Ce châssis standard 

peut recevoir un kit deux roues afin de passer directement 

sur le rang et de travailler au plus près des cultures 

   

 

         Kit deux roues 

 

 

 

 

 

HOUE ACCESS ET HOUE JARDINIERE SIMPLE 

Elles permettent aux jardiniers professionnels de 

mécaniser leur préparation de semis, binage, 

sarclage et buttage en toute simplicité. Une gamme 

complète d’outils sur la même base que la houe 

professionnelle est disponible afin de faciliter les 

actions quotidiennes d’entretien de vos cultures. 

Cet outil, polyvalent et évolutif d’adapte à tous 

types de sols et de cultures. 
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12.GAMME TERRATECK 

 

Accessoires houe simple / double 

 

 

Lame maraîchère de 
300 mm

Lame maraîchère de 
500 mm 

Lame colléctivité 
renforcée 250 - 450-

700 mm

Support sarcloir 
oscillant univ-L

Support sarcloir 
oscillant univ-M

Support sarcloir 
oscillant univ-S

Buttoir 100 et 200 mm Mono billoneur

Sarcloir oscillant 125 -
175 - 225 - 275 mm

Griffe 3 et 5 dents Support de herse 
étrille

Herse étrille lourde ou 
fine

Base rouleau Rouleau packer Rouleau de semis Rouleau écrouteur



 
 

48 
 

 

12. GAMME TERRATECK 

 

 

Accessoires houe double 

 

 

 

 

 

Kit passage 2 
roues

Préci-disques Bio disques

Dents lelièvres Support 
600mm/800mm

Bride pour barre 
600 mm

Doigts de binage
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12.GAMME TERRATECK 

 

Produits divers Terrateck 

  

Canne à planter Terrateck : outil 

manuel permettant de planter des 

grosses mottes, arbustes, vignes. 

 

Semoir EBRA ESSENTIEL : un semoir maraîcher à 

pousser. Simple, robuste et polyvalent, il convient 

parfaitement aux exploitations en maraîchage 

diversifié.  Il existe une grande diversité de disques 

distributeurs permettant de semer tout type de graines 

et de façon précise. 

Perforateur de paillage thermo-perfo : Il percera 

votre paillage tissé ou en plastique en quelques 

gestes. Sur un paillage tissé, quel que soit 

l’épaisseur, le Thermoperfo va vous permettre de 

faire une perforation rapide et nette, soudant le 

plastique à chaud durant l’opération. 

Pistolet de nettoyage légumes : convient 

parfaitement au nettoyage de vos 

légumes en sortie de champs avant 

conditionnement pour la vente. 
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13. MATERIEL DIVERS 

 

Collier pour arbre Agrapheuse 
tapener

Scotch tapener

Crochet à tomate x 
450

Ficelle bleu 1000-
750-350

Raphia synthétique 
40-50-60-80 cm

Raphia naturel 
40cm

Corbeilles tailles :  
5.6.7

Piquet acacia non 
écorcé 2m

Agraphes pour 
toile de paillage

Crochets à tomate 
par 450

Piquets de pin 
traité Ø 4 à 8

Pulvérisateurs 
simples et à dos

Brouette 100L Godets 7x7x7
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14. SERRES ET MATERIEL DE SERRE 

 

 Pour le matériel de serre, le Comptoir vous 

propose des produits qui nous sont fournis par les entreprises Barre et Filclair. 

Nous vous proposons des produits directement au Comptoir si nous les avons en stock 

ou alors sur commande. 

Pour toute demande de devis de serre, demandez en magasin. 
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14. SERRES ET MATERIEL DE SERRE 

 

 

 Produits disponible  

 

 

 

 

 

Crochet fil tube 
Ø60 et Ø32

Bride de gonflage 
Ø80

Clip inox Ø32x40, 
Ø32x70 et Ø60x40

Vis auto perceuse Clip alu simple Clip oméga

Entretoises serre 
Ø32

Bâche 5 TL 200 
microns

Bobine de fil 
deltex 1300 m 

Ruban adhésif 33 
mètres

Membrane bride 
de gonflage
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CONTACT 

 

Agathe COUSIN 

Technico-commerciale 

06.46.75.07.13 

Email : agathe.cousin@chbl.fr 

 

ACCES AU COMPTOIR HORTICOLE 

Adresse 

19 Chemin de la Humère, 

64100 Bayonne 

comptoir-horticole@chbl.fr 

05.47.51.95.64 

Horaires : 8h-12h / 14h-18h 


