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Le Gall-Corre est un négoce privé qui s'est spécialisé au fil
des années dans les secteurs des fournitures agricoles et
horticoles, ainsi que des combustibles.

Notre enseigne s'inscrit dans l'économie dynamique de
l'agriculture plein champs et sous abris.

Cela fait quarante six ans que Le Gall-Corre développe son
réseau, aujourd'hui actif dans le Finistère, le Morbihan et les
Côtes d'Armor.

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 des
cultures de fraises et
tomates.

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

Mathieu Bothorel
Responsable pôle

Horticulture Pépinière
Maraîchage sous serres

NOTREENTREPRISE

LE SERVICE EN PLUS
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COCO STANDARD ET MIXTECOCO STANDARD ET MIXTE

TOURBE ÉCORCE S6 16/17/18TOURBE ÉCORCE S6 16/17/18

Spécialement adapté aux productions sous
serres tomates et fraises.

Se décline en plusieurs types de substrats
avec des proportions de tourbe, d’écorces,
voire de coco qui varient en fonction de la
volonté des producteurs d’avoir un substrat
plus drainant ou plus rétenteur.

PAINS DE
CULTURE
ORGANIQUES

COCO / TOURBE / ÉCORCE disponibles en vrac et en big bags

Une large gamme de produits pour différentes productions.SU
BS

TR
AT

S

HAASNOT fraise

Substrat HAASNOOT Fraisier composé de: 90%
tourbe blonde et brune - 10% Perlite.

PGMIX 0,3kg/m3

pH 5,8 (+/- 0,4)

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

LE NOUVEAU STANDARD DES CULTURES.

Technologie Gradient; la densité de la laine de roche augmente
uniformément de bas en haut. On obtient une distribution plus uniforme
de la teneur en eau, CE, Ph et oxygène. Cela augmente le pourcentage
de radicelles (racines à poils absorbants) et réduit les racines d’eau.

OPTIMAXX
Contrôle parfait et distribution
uniforme de l'eau et de la CE à
travers le substrat.

Garantit une bonne capacité
de direction végétative et
générative.

REAXXION

Réaction rapide à un
changement climatique ou à
des modifications de
l'équilibre des installations.

Substrat très réactif qui
garantit une bonne gestion
générative.

EXXELENT

Substrat fibres croisées à
haute densité, qui favorise la
croissance végétative.

MAXXIMA
Un pain avec lequel vous
pouvez facilement orienter
l'équilibre de la plante pour
chacune des saisons. Il a un
grand pouvoir tampon.

Appropriée pour une
utilisation dans des climats
plus chauds.

SU
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TR
AT

S

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.
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SUBSTRATS
SPÉCIFIQUES

Gamme large de substrats pour tous types de cultures en sol
et hors sol

- possibilité de substrat à la carte

Contactez votre technicien.

NOUVEAUTÉ

• SUBSTRAT POUR CULTURE D'AGRUMES, DE VANILLE

ZOOM
SUR

ZOOM
SUR

PAINS DE
CULTURE
LAINE DE ROCHE
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ORTA-SOL Bio PT1 est un substrat de plantation pour les cultures de légumes
sous abri (tomates, melons, concombres, fraises…). Il permet d’assurer un
démarrage rapide dans les meilleures conditions. Ce substrat est aéré, stable et
il favorise la colonisation racinaire. Capacité de rétention en eau optimale. Riche
en matières organiques, il redonne de la vitalité au sol, et augmente la capacité
de la plante à absorber l’eau et les éléments fertilisants. Il peut être utilisé dans
tous types de sol,mais il est particulièrement préconisé pour les sols pauvres ou
fatigués.

STIMULE ET REVITALISE LE SOL

ORTA-SOL BIO PT1
PROVEEN®

AMENDEMENT
STRUCTURANT DE SOL

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.
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SUR

ZOOM
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VIVIMUS

Conçu pour incorporer au sol.

• Crée les conditions optimales pour
un enracinement rapide et une vie
microbienne variée.
• Remplace un effet de rotation.
• Sensibilité des plantes moins
élevée aux maladies
• Meilleure récolte.

VIVISOL

Composé de tourteaux de raisins.

• Incorporation au terreau
• Stimule la vie microbienne.
• Structure, dynamise un sol.
• Facilite l'enracinement.
• Utilisation après désinfection
chimique du sol.

VISCOTEC BLUE

Un engrais liquide innovant et biostimulant, utilisable en
agriculture et horticulture biologiques. Teneur élevée en azote (9%
N) avec 5 % de potassium (K2O) pour effet rapide sur la croissance
et la couleur des plantes. Formulation en gel, très concentré et
facilement dosable. Ne contient aucun ingrédient d’origine
animale (acides aminés origine végétale). Utilisable pour la
fertilisation d’appoint continue ainsi que pour la fertilisation de
correction durant la culture. Peut être appliqué par tous systèmes
de fertirrigation. Le système racinaire est plus fort, pour une
meilleure assimilation des éléments nutritifs et une croissance au-
dessus du sol. Plantes plus vigoureuses, plus compactes, plus
denses et plus résistantes au stress abiotique.

SOLAFIDA

• Potassium d’origine végétale: pour
des plantes bien robustes et des
fruits plus lourds
• Calcium d’origine naturelle: pour
une structure grumeleuse du sol et
un meilleur enracinement
• Magnésium d’origine naturelle:
pour un feuillage vert foncé
• Compense l’acidification annuelle:
les éléments nutritifs présents sont
mieux assimilables
• Engrais granulé hautement soluble
et facile à épandre

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.



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

Borax 11,3 % bore soluble dans l'eau Fertilisation Oligoéléments simple
Borax 11,3 % bore soluble dans l'eau Fertilisation Oligoéléments simple
Sulfate de zinc Sulfate de zinc 24 % Fertilisation Oligoéléments simple
Sulfate de manganèse Sulfate de manganèse 32 % Fertilisation Oligoéléments simple
Sulfate de cuivre Sulfate de cuivre 25 % Fertilisation Oligoéléments simple
Sodium Molybdène Sodium molybdène 39 % Fertilisation Oligoéléments simple

Oligomix Fertilisation mix d'Oligo-éléments
Utilisation facile, oligoéléments chélatés, meilleure assimilation
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ENGRAIS
SOLUBLE SIMPLE

ENGRAIS SOLUBLES COMPLETS

ENGRAIS SOLUBLES SIMPLES

FER

OLIGO

OLIGOMIX

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

FERTY ÉQ. 323 15-10-15 Toutes cultures Engrais soluble
FERTY POTASSIQUE 12-7-33 Fleurissement, mise à fruit Engrais soluble
FERTY 12-5-24 Toutes cultures Engrais soluble

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

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.

AZ BENTLEYAZ BENTLEY
Tradecorp AZ Bentley est un mélange chimique oligoéléments chélatés. Son originalité réside dans la présence de
Fe chélaté par EDDHA et EDTA, conférant une plus grande stabilité et efficacité à la fraction chélatée.

AZ JAGUARAZ JAGUAR
Tradecorp AZ jaguar est un mélange chimique de Fe-EDDHA et de Fe-EDTA, réunis dans un seul et même
microgranulé Tradecorp Fe et Ultraferro.
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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.
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LG FOL
DISPONIBLE EN 10 L

PLUS DE RENDEMENT COMMERCIALISABLE
AMÉLIORE L'EFFICACITÉ DES FONGICIDES
AMÉLIORE LA QUALITÉ DU PRODUIT FINI
AMÉLIORE LA TENUE EN CONSERVATION

Engrais pour pulvérisation foliaire NFU 42.003.1

· Solanacées : pommes de terre, tomates sous
serre
· Cucurbitacées : melons, potimarrons
· Brassicacées : choux (fleurs, brocolis et
pommés)
· Rosacées : fraises
· Alliacées : échalotes, oignons, poireaux

· Fabacées : haricots verts,
pois légumes
· Ombellifères : carottes, persil
· Chénopodiacées : épinards,
betteraves
· Composées : artichauts, laitues

DES RÉSULTATS SUR PLUSIEURS PRODUCTIONS
DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE : UN PRODUIT

Après une année d’utilisation sur mes tomates, je repars la saison prochaine avec le LG
FOL. D’habitude, au mois de mai quand les plantes sont chargées en bouquets, on observe
une décoloration des tomates due à des carences, cette année elles n’ont pas exprimé de
symptôme.

Loïc CONAN - EARL de l’Europe - Plourivo (22) Producteur de tomates sous serre chauffée
depuis 1998.

Retrouvez plusde témoignagessur www.vertal.fr

STIMULANTS
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MycoUp est un inoculant biologique conçu à partir du
champignon formateur de mycorhizes, Glomus iranicum
var tenuihypharum, qui agit en promouvant une
colonisation mycorhizienne intense, qui stimule une
plus grande croissance radiculaire, ce qui améliore
l’efficience de l’absorption d’eau et de nutriments. On
parvient ainsi à une plus grande activité physiologique,
ce qui augmente le rendement des cultures et la
qualité des fruits.

Utilisable en hors sol et pleine terre.

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.

MYCOUPMYCOUP
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MAXIFRUIT FERTILEADERFERTIACTYL® RUBIS

FERTIACTYL® Rubis est
spécialement conçu pour
soutenir les productions
maraîchères sous serre
en floraison-fructification
pour une productivité
optimale des cultures. Il
favorise la stimulation
racinaire.

MAXIFRUIT®, Un soutien
naturel de la plante pour
favoriser toutes les voies
de fructification. Une
action complète et durable
pour accompagner la
plante de la mise à fruit au
grossissement

La gamme FERTILEADER®
est une gamme de
biostimulants foliaires
stimulateurs et antistress.
Favorisent l'absorption des
nutriments du sol. Optimisent
le fonctionnement de la
plante. Pallient aux carences.

”
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STIMULATEUR
RACINAIRES ET FOLLICULAIRES

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.
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BIOFORGE

STIMULANTE PLUS

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE ET BREVETÉE FACE AU STRESS

QU’EST-CE QUE BIOFORGE ?
BIOFORGE est un produit fondé sur la technologie Stoller brevetée et appliquée au contrôle des
processus de stress dus à la surproduction d’éthylène.
Après toute situation de stress, afin que les cultures repoussent, le déblocage du système
hormonal de la plante par la baisse des teneurs excessives en éthylène est indispensable.

BÉNÉFICES DE BIOFORGE
Augmente la respiration et le métabolisme de la plante, en réactivant sa croissance.
Élimine les effets du stress et du blocage dus à l'excès d'éthylène produit à la suite du stress
subi.
Retarde le vieillissement et la sénescence des plantes, tout en contribuant à les maintenir
actives, fraîches et productives plus longtemps.

UNE CULTURE ÉQUILIBRÉE EST UNE GARANTIE DE SUCCÈS

QU’EST-CE QUE STIMULANTE PLUS ?
STIMULANTE PLUS est un produit unique sur le marché en raison de sa composition
exclusive contenant des facteurs de très haute technologie fondée sur une profonde
connaissance de la physiologie végétale.
La technologie Stoller présente dans le produit garantit dans la plante l’équilibre
hormonal adéquat des trois hormones de croissance végétales (auxines, cytokinines et
gibbérellines).

BÉNÉFICES DE STIMULANTE PLUS
Fixer les fleurs et les fruits lors de conditions climatiques défavorables.
Stimuler une croissance ordonnée, en réduisant la dominance apicale et en stimulant les
bourgeons latéraux, ainsi que l'induction florale.
Augmenter la formation de racines secondaires et de leurs poils absorbants.
Faciliter la production des cytokinines naturelles suite au rétablissement de l'activité des
racines.
Rétablir la dominance du système racinaire, véritable « cerveau » de la plante.

GAMME

NITROPLUS STOLLER
PREND SOIN DU CERVEAU DE VOS PLANTES

QU’EST-CE QUE NITROPLUS STOLLER ?
NITROPLUS STOLLER est un produit fondé sur la technologie Stoller appliquée au maintien de la
croissance continue du système racinaire, de sorte à stimuler la croissance ordonnée tant de la partie
aérienne que du système racinaire.

BÉNÉFICES DE NITROPLUS STOLLER
Permet de contrôler les effets de la dominance apicale, en favorisant la croissance latérale.
Augmente et prolonge la production de cytokinines naturelles par la racine.
Favorise une meilleure activité racinaire et une plus grande capacité d'absorption de la racine.
Permet une utilisation plus efficace des ressources nutritionnelles et de l'irrigation.
Apporte un calcium très actif dans sa translocation, particulièrement dans les moments de faible
évapotranspiration.

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.
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REZIST
PROMOTEUR DES MÉCANISMES DE DÉFENSE NATURELLE CONTRE LE STRESS BIOTIQUE

QU'EST-CE QUE REZIST ?
REZIST est une solution naturelle spécialement conçue pour interagir avec le système de défense
naturel de la plante. REZIST agit dans le système S.A.R favorisant la production de molécules de
défense contre le stress biotique, réduisant ainsi les dommages causés aux cultures.

BÉNÉFICES DE REZIST
Active les molécules de défense naturelles impliquées dans le système S.A.R.
Minimise les dommages causés par le stress biotique.
Anticipe la récupération des cultures.
Augmente le rendement des cultures du fait de son meilleur état nutritionnel et sanitaire.
Adapté pour une utilisation en Agriculture Biologique.

FLOWER POWER
PROMOTEUR DE LA DIVISION CELLULAIRE POUR UN MEILLEUR DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE
QU’EST-CE QUE FLOWER POWER ?
FLOWER POWER induit la division cellulaire dans les nouveaux �ssus de la plante, ce qui est idéal pour
renforcer la forma�on des �ssus reproducteurs de la plante (fleurs et fruits à l’état embryonnaire).

BÉNÉFICES DE FLOWER POWER
Op�mise la qualité des fleurs (taille, couleur et fer�lité).
Aide à rétablir la fer�lité du pollen soumis à des situa�ons de stress thermique (hautes températures).
Renforce la division cellulaire au stade de la forma�on embryonnaire des fruits. Ceci nous permet de
créer un plus grand nombre de cellules pendant ce�e phase et ainsi d'a�eindre un plus grand calibre
final du fruit.
Réduit la dominance apicale de la plante et s�mule les bourgeons latéraux, ce qui permet une
croissance plus ordonnée et produc�ve de la plante.

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.
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Fongicide bio (soufre) contre
l'oïdium

AMM 84 00 215

AMM 21 50 479

AMM 21 60 841

AMM 21 900 10

AMM 21 00 162

AMM 21 10 059

AMM 21 20 177

AMM 21 60 321

PNPP

PNPP

NFU

AMM 20 00 018

AMM 20 10 509

AMM 99 00 227

Bascillus amyloliquefaciens
contre l'oïdium et botrytis

Fongicide de biocontrole à
base de levure vivante.
Souche saccharomyces
cerevisime LA 502. Efficace
sur botrytis

Fongicide Biocontrole oïdium
et botrytis (bicarbonate de K)

Fongicide Biocontrole contre
botrytis

Fongicide aérosol contre
botrytis

Fortifie les cellules. Meilleure
rétention de l'eau dans les
plantes

Solution de Biocontrole
contre l'oïdium

SDN bascillus subtilis contre
botrytis

Renforcement de la plante et
des défenses contre les
agressions fongiques

Nombreux engrais riches en
oligo pour palier aux carences
spécifiques des plantes.

Fongicide de contact
Protection contre maladies
cryptogamiques et
bactérioses de nombreuses
cultures.

Fongicide multi-culture multi-
usage contenant 80% de
soufre sous forme
micronisée.

Fongicide cuprique liquide
pour la protection des cultures
légumières contre mildiou et
bactérioses.
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Produits pour les professionnels, utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. 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. L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité,
dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Le Gall Corre est une entreprise agréée pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques aux professionnels et non professionnels sous
le numéro d'agrément BR00003.
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Confusion sexuelle sur
TUTA absoluta

Phéromones pour piégeage
Technologie de diffusion
brevetée et approuvée.

PIVPP répulsif acarien.

Lutte contre les aleurodes,
thrips et acariens. Souche

beauveria bassiana.

Insecticide bio. Lutte contre
chenilles, mouches, thrips et
pucerons.

PNPP / action répulsive

Insecticide à base d'essence
d'orange.

Insecticide Biocontrole.

Insecticide à base de
moltodextrine efficace sur
alarodes/acariens/pucerons

Bascillus thuringrensis
Kurstaki contre les chenilles

Bascillus thuringrensis
Aizawai contre les chenilles

Insecticide de la famille des
spinosynes.

Vigueur de la plante,
éloignement des trips (réduit
l'oviposition. Thrips

Insecticide biologique
contre aleurodes.

Insecticide à base d'extraits
végétales
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AMM 21 90 594

PNPP

BIOCONTROLE

PNPP

PNPP

AMM 21 70 437

AMM 21 89 996

AMM 20 90 127

AMM 21 60 527

AMM 21 60 114

AMM 20 10 513

AMM 20 20 241

AMM 21 70 780

AMM 21 40 090

AMM 20 60 098

AMM 20 10 206

UAB

UAB

UAB

UAB

UAB

Produits pour les professionnels, utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. 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. L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité, dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit.

Le Gall Corre est une entreprise agréée pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques aux professionnels et non professionnels sous le numéro d'agrément BR00003.
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Produits pour les professionnels, utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. 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. L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité,
dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Le Gall Corre est une entreprise agréée pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques aux professionnels et non professionnels sous
le numéro d'agrément BR00003.
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S PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

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 et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la
protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto



17

LU
TT

E
RA

VA
G

EU
RS

FLIPPER AMM 21 60 527 SUBSTANCE ACTIVE acides gras C7-C20 sels de potassium RISQUES C2 : Corrosion cutanée/irritation cutanée - Catégorie 2 C2 : Lésions oculaires graves et irritation
oculaire - Catégorie 2 TCC3 : Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 3 C3 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique - Catégorie 3
: effets narcotique DA : Mention d'avertissement : Danger H315 : Provoque une irritation cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H335 : Peut irriter les voies respiratoires H412 :
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/ gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols. P264 Se laver… soigneusement
après manipulation P273 Éviter le rejet dans l'environnement P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P304 + P340
EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un
médecin P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie ou par un organisme
agréé.
ERADICOAT AMM 21 60 114 SUBSTANCE ACTIVE Maltodextrine RISQUES C2 : Lésions oculaires graves et irritation oculaire - Catégorie 2 TCC3 : Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique,
catégorie 3 AT : Mention d'avertissement : Attention H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme P264
Se laver… soigneusement après manipulation P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P305 + P351 + P338
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin P501 Éliminer le contenu/récipient dans…
SCUTELLO AMM SUBSTANCE ACTIVE Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de culture RISQUES EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. P261
Éviter de respirer les poussières/fumées/ gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
XENTARI AMM 20 20 241 SUBSTANCE ACTIVE Bacillus thuringiensis sérotype H 7 540 g/kg RISQUES H319 Provoque une sévère irritation des yeux P280 Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin Eye Irrit. 2 Lésions oculaires
graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2. 40 Contient du Bacillus thuringiensis, var. kurstaki (substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique
BOTANIGARD AMM 21 70 780 SUBSTANCE ACTIVE Beauveria bassiana souche GHA 4.4 10 exp 10 ufc/g RISQUES EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. P261
Éviter de respirer les poussières/fumées/ gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie ou par un organisme agréé.
SUCCESS 4 AMM 20 60 098 SUBSTANCE ACTIVE Spinosad 480 g/l RISQUES H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH 208 Contient
[nom de la substance sensibilisante]. Peut produire une réaction allergique. P391 Recueillir le produit répandu P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchèterie ou par un organisme agréé.
SPe8 Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Ne pas appliquer lorsque
des adventices en fleur sont présentes. SPe8.10 Dangereux pour les abeilles. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer
moins de 7 jours après la floraison, et pendant la période de production des exsudats. SPe8.2 Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas
appliquer pendant les périodes de production d’exsudats. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes. SPe8.9 Dangereux pour les
abeilles. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison ainsi que moins de 7 jours avant le début
de la floraison et pendant les périodes de production d'exsudats. Ne pas appliquer lorsque les adventices en fleur sont présentes ou enlever les adventices avant leur floraison.
PREFERAL AMM 20 10 206 SUBSTANCE ACTIVE Paecilomyces fumosoroseus 200 g/kg RISQUES EUH 208 Contient [nom de la substance sensibilisante]. Peut produire une réaction allergique.
P102 Tenir hors de portée des enfants P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols P262 Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements P270
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P284 [Lorsque la
ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie ou par un organisme agréé.
NEEMAZAL AMM 21 40 090 SUBSTANCE ACTIVE Azadirachtine 1 % RISQUES H361d Susceptible de nuire au fœtus. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme EUH 208 Contient [nom de la substance sensibilisante]. Peut produire une réaction allergique. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
P102 Tenir hors de portée des enfants P264 Se laver soigneusement après manipulation P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit P273 Éviter le rejet dans l'environnement
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P391 Recueillir le produit répandu P405 Garder sous clef P501 Éliminer le
contenu/récipient dans une déchetterie ou par un organisme agréé.

Produits pour les professionnels, utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. 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. L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité,
dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Le Gall Corre est une entreprise agréée pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques aux professionnels et non professionnels sous
le numéro d'agrément BR00003.
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Isonet® T est un diffuseur de phéromoneavec réservoir. Il est constitué de deuxtubesparallèlesen polymèresrouges. L’un contient
l’analogue synthétique du bouquet phéromonal de Tuta absoluta, et le deuxième contient un fil d’aluminium qui permet le
positionnement du dif fuseur dans la serre. Dans lesserres traitées avec Isonet® T, la phéromone est libérée de manière homogène
dans l’air. Les dif fuseurs Isonet® T ont été spécialement conçus pour permettre une libération durable de phéromone de T.
absoluta également dans différentes conditions de température et de vitesse du vent.

Isonet® T
Une nouvelle approche

pour maîtriser Tuta absoluta

3

Pour vérifier et maîtriser la densité de population de T.
absoluta, despiègesà phéromone sont installés à

l’intérieur et à l’extérieur de la serre.
Ces pièges, composés d’un leurre à réservoir de
phéromone, permettent de contrôler la présence

des ravageurs sur une
périodede10à12semaines,selonlatempérature.

• Haute efficacité
• Inoffensif pour les bourdons et abeilles
• Autorisé en Agriculture Biologique
• Pasde limite maximale autorisée concernant lesrésidusde pesticide (LMR)
• Pas de délai avant récolte (DAR)
• Peut être utilisé en association avec les méthodes de lutte biologique et
chimique

Avantagesd’Isonet® T

Isonet®T

ZOOM
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Produits pour les professionnels, utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits. 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. L'utilisateur est responsable de l'efficacité et de la sélectivité,
dans le cas d'usages absents de l'étiquette du produit. Le Gall Corre est une entreprise agréée pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques aux professionnels et non professionnels sous
le numéro d'agrément BR00003.
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PROTECTION BIOLOGIQUE
INTÉGRÉE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cochenilles pulvinaires et diaspines

RAVAGEUR AUXILIAIRE NOM DU PRODUIT DESCRIPTIF DOSE

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.
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NÉMATODES

BIOPESTICIDES

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

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 DOSE

RAVAGEUR AUXILIAIRE NOM DU PRODUIT DESCRIPTIF DOSE

Amblyseius cucumerisCochenille farineuse Aphelinus abdominalisBacillus thuringiensisPaecilomyces fumosoroseus Adalia bipunctata

Phasmarhabditis
hermaphrodita

Steinernema carpocapsaeHeterorhabditis
bacteriophora

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.
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PHÉROMONES

RAVAGEURS

PIÈGES

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

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

RAVAGEUR AUXILIAIRE NOM DU PRODUIT DESCRIPTIF DOSE

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.
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FLYING DOCTORS
Ruche de pollinisation 4-6 semaines et application
automatique de fongicides biologiques.

MEDIUM HIVE
Ruche de pollinisation 4 à 6 semaines

PREMIUM HIVE
Ruche de pollinisation 6 à 8 semaines

• Fongicide AB.
• Forme une barrière contre les pathogènes.
• Soutient la croissance des racines saines.

ASPERELLO BLUE STIM

• Une application toutes les 3/4 semaines par goutte à
goutte ou pulvérisateur

• Protège les végétaux contre les conditions extrêmes.
• Améliore également la conservation des fruits.

UNIVERS
RUCHES POLLINISATION ET LUTTE

STIMULANTS ET BIOCONTROLE

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.
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UNIVERS

GAIA SOL :

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

BIOSTARTER :

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.

EXEMPLE PROGRAMME

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.
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STIMULANTS ET BIOCONTROLE
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Les nœuds recueillent des données sur les plantes et le climat et les transmettent à une station de base. Ici, les données sont
envoyées au service Phytosense Cloud via le réseau 4G pour être traitées et présentées de manière lisible.

DES CAPTEURS POUR
COMMUNIQUER AVEC LES

PLANTES

UN SYSTÈME AUX MULTIPLES
QUALITÉS

G
ra
ph
iq
ue
s
ty
pe
s
re
cu
ei
lli
s
pa
rl
es
ca
pt
eu
rs

Applications de l'Aqua 4D

Les capteurs 2GROW se composent d’un capteur de flux de sève et d’un

capteur de variation de diamètre de tige.

Les capteurs mesurent la réaction de la plante face aux changements

climatiques (irrigation , chauffage…) .Ils peuvent être installés sur la plante

tout au long de l’année sur plantes herbacées ou ligneuse (vigne…).

Utilisables en intérieur comme en extérieur. Relevés graphiques utilisables

sur de nombreux logiciels résultats cumulables sur les courbes irrigation,

rayonnement en serre.

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.
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UNE TECHNOLOGIE UNIQUE
POUR LA DÉSINFECTION DE L'EAU

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.

25
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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.

Intervention 100% manuelle sans outils. Composants moteur facilement interchangeables.

Moteur exclusivement composée de pièces plastiques. Compatible avec la plupart des
produits utilisés en nettoyage de réseaux ou acidification. Correction pH / nettoyage.

D9 GREENLINE
La référence
Ferirrigation

Fiabilité renforcée grâce à une conception extrêmement optimisée

Résistance chimique renforcée

Maintenance extrêmement simple

Installation de fertirrigation sécurisée

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.

UN CATALOGUE TRÈS COMPLET EST MIS À VOTRE DISPOSITION, CONTACTEZ VOTRE TECHNICIEN

ARROSAGE DE SURFACE EN
MARAÎCHAGE EN CULTURES

SPÉCIALISÉES

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

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.

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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SERRES

TUNNELS

ÉQUIPEMENTS

L'air de la serre est
déshumidifié lors de son

passage sur la batterie froide
ou évaporateur.

Il est ensuite réchauffé en
passant à travers la batterie

chaude ou "condenseur" avant
d'être propulsé.

Il est déshumidifié à une
température de 25/30°C.

27
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OPTIFUSE ET OPTIFUSE IR

Peinture pour serres diffusant la lumière entrante tout en
garantissant une transmission importante de lumière de
croissance. Optifuse est très résistant et spécialement conçu pour
être appliqué à l'extérieur des serres en verre.

ECLIPSE F4

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.
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Désinfectant bactéricide, algicide.
Peut être utilisé en traitement des
srufaces, du matériel (pédiluves)
ou encore des canalisations en
continu. Utilisable en AB. Testé
par BBV. Dosage 1% dans l'eau.
Pulvérisage jusqu'à ruissellement.
Laisser tremper 15 min pour
matériel et canalisations

Désinfectant bactéricide, algicide,
fongicide. Dosage 2% soit 30L/H.
À pulvériser sur les structures.

Désinfectant bactéricide,
fongicide et algicide. Pour les
locaux, le matériel de culture, les
bassins et canalisations d'eau
d'irrigation. Utilisable en AB.
20g/m3 en réseau goutte à goutte
en continu.

Produit phytopharmaceutique
bactéricide, fongicide et virucide.
Désinfection générale pour locaux,
structures et matériaux.
Très large spectre

MENNO FLORADES EST UN PRODUIT À
DESTINATION DES PROFESSIONNELS.
Numéro d'AMM : 2171049
Numéro d'intrant : 675-2014.01.
Liquides et vapeurs très inflammables.
Provoque des lésions oculaires graves. Peut
provoquer somnolence ou vertiges. Risque
présumé d'effets graves pour les organes à la
suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.

GAMME
DÉSINFECTION

SP VEGETAUX

MENNO FLORADES

NMI

DECAGRI

MICROSERRE

PARASECT SIL

GEL HYDROALCOOLIQUE

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

Poudre insecticide. Utilisable
en agriculture biologique.

Gel désinfectant bactéricide,
fongicide, virucide. Parfum léger.
Utilisable en collectivités.
Écologique.

ZOOM
SUR

ZOOM
SUR



NOUVELLE RÉPARTITION DES TECHNICO-COMMERCIAUX

L’équipe commerciale, composée de techniciens expérimentés dans le domaine, a effectué une

nouvelle répartition de ses clients sur la Bretagne. Cela leur permettra de vous accompagner au

mieux dans votre quotidien, d'assurer un suivi technique et une présence sur le terrain de qualité.

L'équipe Le Gall Corre
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LANNION

ST BRIEUC
GUINGAMP

QUIMPER

PLOUÉNAN

BREST

XAVIER
QUÉRÉ
• 06 14 27 74 75
Tomates/Fraises

xavier.quere@ legallcorre.fr

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

mathieu.bothorel@ legallcorre.fr

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

thibault.bouillonnec@ legallcorre.fr

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

vianney.leguyader@ legallcorre.fr

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

benjamin.leru@ legallcorre.fr

JEAN FRANÇOIS
CRENN
•06 63 57 47 57
Responsable
technique

jeanfrancois.crenn@ legallcorre.fr

RENNES

VANNES

LORIENT

LANDIVISIAU

MORLAIX



DANS NOS DÉPÔTS

Entreprise agréée pour les activités de distribution
de produits phytopharmaceutiques aux professionnels

et non professionnels sous le numéro d'agrément BR00003.

RETROUVEZNOUS

www.legallcorre.fr
En ligne sur :


