Quelles solutions pour
réduire votre utilisation
de produits phytos ?

4 Parc d’activité BEL ORIENT
56140 BOHAL
Tél : 02.97.722.727
Mail : contact@agricom.fr

SOLUTIONS AGRICOM
AGRICOM souhaite accompagner la profession agricole dans la réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires. Vous trouverez donc ci-dessous la liste des solutions proposées. Si
vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous
fournir une fiche technique détaillée.

Pour les grandes cultures

BaboXx - SluXx

Lutter contre les limaces avec ce produit contenant du
phosphate ferrique.

Ironmax

Phosphate ferrique le plus adapté pour une application
utltra-localisée ou associé à la semence

Trichogramme

Lutter contre la pyrale du maïs grâce à de petites guêpes
(trichogrammes).

Contans WG

Diminuer la pression Sclérotinia en détruisant ses sclérotes
à l’aide d’un champignon.

ES Alicia

Attirer les méligèthes sur ce colza très précoce pour éviter
qu’elles se nourrissent des boutons de votre colza.

Plantes campagnes

Cette sélection de plantes campagnes, associée au colza,
vont limiter les pressions des insectes à l’automne.

Heliosoufre

Le soufre est un élément majeur reconnu pour ses
bénéfices fongiques au printemps (positionner en T1).

Sticman

Un adjuvant qui sécurise l’utilisation de produits phytos en
dosage réduit.

AVIZIO

Un outil d’aide à la décision (OAD) qui vous accompagne
dans la mesure du risque fongique de vos céréales. A l’aide
de cet outil, vous pouvez décider si l’application d’un
fongicide est nécessaire.

Pour l’arboriculture

Amylo-X® WG

Fongicide biocontrôle à triple action. Remplace ou
complète une lutte fongicide traditionnelle

Amicarb®

Bicarbonate de potassium agissant sur la tavelure.

Baïkal® WP

Argile qui perturbe le puceron et limite son impacte.

Biosoufre
Heliosoufre

Le soufre est un élément majeur reconnu pour la lutte
contre la tavelure et l’oïdium. Formulation liquide.

Carpovirusine
Madex

Utiliser le virus de la granulose pour lutter contre le
carpocapse

Catane
Ovipron Extra

L’huile de paraffine asphyxie les œufs et les larves
d’acariens, pucerons et cochenilles.

Curatio

Le polysulfure de calcium a une très bonne action curative
sur la tavelure du pommier en stoppant la germination des
spores.

Delfin
Dipel

Ce produit est un insecticide issue d’une bactérie, le
Bacillus thuringiensis (Bt). Il permet de lutter contre
carpocapse et tordeuse de la pelure.

Ginko

Diffuseur de phéromones pour lutter contre le carpocapse
des pommes.

Maxcell

Le 6-Benzyladénine est une hormone qui régule la charge
en fruit sur pommier.

Prev-am plus

L’huile essentielle d’orange douce a un effet fongicide,
insecticide et acaricide. Il permet de changer de mode
d’action pour gagner en efficacité.

Soufrebe® DG
Sulfojet® DF

Le soufre est un élément majeur reconnu pour la lutte
contre la tavelure et l’oïdium. Formulation micronisée.

Vacciplan Fruits et
Légumes
Vitisan

La laminarine, un extrait naturel de l'algue Laminaria
digitata, stimule les défenses de la plante face aux
maladies fongiques.
L’hydrogénocarbonate de potassium agit sur la tavelure et
l’oïdium sur pommier.

Une équipe à votre écoute !
⊷ Vos interlocuteurs :
Joël
GUIHENEUC

DIRECTION
Tel : 02.97.722.721
Mail : joel.guiheneuc@agricom.fr

Pierre-Marie
GUIHENEUC

Ludovic
FOUGERAY

TECHNICO – COMMERCIAL
Tel : 02.97.722.723
Mail : ludovic.fourgeray@agricom.fr

Guillaume
DAUCHET

Mickaël
LEFEUVRE

TECHNICO – COMMERCIAL
Tel : 02.97.722.729
Mail : guillaume.dauchet@agricom.fr

TECHNICO – COMMERCIAL BIO
Tel : 02.97.722.724
Mail : mickael.lefeuvre@agricom.fr

Aurélie

TRAORE-GENDRON

Jean-Paul
REHEL

RESPONSABLE COMMERCIAL
Tel : 02.97.722.722
Mail : Pierremarie.guiheneuc@agricom.fr

TECHNICO – COMMERCIALE
Tel : 07.87.93.21.72
Mail : aurelie.traore-gendron@agricom.fr

TECHNICO – COMMERCIAL TERRAIN SUR LE SECTEUR 22 & 35
Tel : 07.70.26.39.64
Mail : jeanpaul.rehel@agricom.fr

NOS HORAIRES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 - 12h30
8h30 - 12h30
8h30 - 12h30
8h30 - 12h30
8h30 - 12h30

13h30 - 18h30
13h30 - 18h30
13h30 - 18h30
13h30 - 18h30
13h30 - 18h30

