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Que ce soit dans le jardin et sur le balcon, vous pouvez vous détendre, 
être actifs et également juste ne rien faire. Essayez : asseyez-vous tout sim-
plement et écoutez. Les oiseaux, les abeilles et le bruissement dans l'herbe.

Il est passionnant d'observer chaque jour à quel point la vie peut 
s’installer dans un petit jardin, si on le lui permet. Ça bourdonne et si�  e 
partout, les fl eurs s'o� rent aux insectes - et je n’ai pas à faire grand-chose 
pour cela. Rejoignez-nous donc à ne rien faire et à créer un espace de 
vie dans le jardin ou sur le balcon. Le meilleur moment pour jardiner, 
c'est maintenant.

Nous vous souhaitons une saison de jardinage détendue et riche 
en espèces.

Meilleures salutations

Hans-Martin Lohmann, 
Partenaire exécutif  

PS : Nous sommes très fi ers d’avoir remporté 
 en 2021 le Prix allemand du développement 
 durable pour la deuxième fois !
    

Chers amies jardinières
et amis jardiniers, 

Conseil
Tous les jours de 8h à 16h, 
Le vendredi jusqu'à 14h30 
+49 (0) 5155 6244 888

Contact
Envoyez-nous un courriel à
beratung@neudor� .de

Forum
Utilisez notre forum :
www.neudor� .de/Forum

Média social
Rendez-nous visite sur Facebook,
Youtube et Instagram. 

Applications
Téléchargez notre applica-
tion gratuite - Docteur des 
plantes avec la détection 
automatique des dégâts.
Gratuit sous App-Stores.

Notre service

Biodiversité

Jardin surélevé Agenda Fortifi cation
des plantes

LimacesPelouse de rêve

Les 
podcasts 
de Neudorff …
Saviez-vous que vous pouvez 
également écouter en podcast de 
nombreux sujets passionnants pour 
un jardinage naturel ?

Vous pouvez trouver à présent 
notre nouveau podcast « Jardiner 
naturellement, tout simplement » avec 
Paula Thelen et Sabine Klingelhöfer 
partout où vous avez les podcasts sur 
Internet et également directement sur 
notre site Web :

www.neudorff .ch/service/
podcast.html
Le podcast pour les passionnés de Le podcast pour les passionnés de 
jardin et les amis des plantes ainsi que jardin et les amis des plantes ainsi que 
tous ceux qui souhaitent le devenir…tous ceux qui souhaitent le devenir…
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la biodiversité
Développer
Notre cœur se réjouit : lorsque les platebandes bourdonnent

et siffl  ent, fl eurissent et se développent, vous ne pouvez pas seulement vous 
réjouir sur le parc d'aventure tout-à-fait individuel. Vous aurez également un 

soutien assidu pour votre jardinage biologique. Donc cela vaut toujours la peine,
de procurer un vrai foyer aux petits et aux grands animaux acclimatés !

J’apprécie !

Consommateurs à l’appétit féroce
Les hérissons font le ménage 
dans le jardin !
Lorsque le soir tombe, le hérisson commence générale-
ment sa journée. Alors le solitaire se met en chasse pour 
attraper les insectes, les escargots, les vers de terre, les 
araignées et même les souris. Un menu réellement varié 
– lorsqu’un jardin peut o� rir la diversité appropriée. Et 
l'animal à piquants doit se nourrir correctement, avant que 
le froid ne revienne. Car ensuite il sera grand temps pour 
lui d’hiberner dans le refuge résistant aux intempéries, de 
se retirer dans l'abri à hérisson. Placez-le début 
Octobre, de préférence à l'ombre et bien abrité sous 
les branchages. Si le gîte est garni avec des feuillages 
ou de la paille, les hérissons s’en trouvent d’autant 
mieux !

Nous 
avons soif !
Points d'eau pour animaux
Les oiseaux, hérissons, mais également les 
insectes sont tout aussi assoi� és que nous 
les humains. Au cours des étés chauds, 
lorsque tout est sec, les abreuvoirs 
supplémentaires sauvent la situation. Les 
soucoupes plates, dans lesquels les 
animaux ne se noient pas, conviennent 
bien. Placés à distance des chats, les 
oiseaux aiment également s'y baigner.

Une coccinelle à 22 points pourrait 
être prise pour un véritable insecte 
exotique. Elle a des ailes à l’aspect 
jaune brillant, tachetées de noir. Non 
seulement son apparence est inhabitu-
elle, mais également ses préférences 
alimentaires : le petit coléoptère se 
nourrit réellement de champignons 
d’oïdium ! Bien entendu, ceux-ci sont 
moins appréciés par les jardiniers !

Répulsif contre 
les pucerons
Les coccinelles 
portent bonheur !
On pourrait penser qu'il n'y avait que 
cette espèce, mais en fait environ 70 espè-
ces de coccinelles volent déjà rien qu’en 
Suisse ! Toutes ne sont pas « carnivores », la 
coccinelle rouge classique à sept points l’est. Un 
animal adulte (3) avale jusqu'à 50 pucerons par 
jour, les larves (2), en train d’éclore au 
printemps (1), nourrissent jusqu'à 
600 insectes jusqu'à la chrysalide. 
Donc ne combattez pas 
immédiatement les nuisibles, 
sinon les coléoptères vont 
mourir de faim !

Jouer la prudence
Ainsi, les animaux sauvages de votre jardin se sentiront comme chez eux

Faire de son propre jardin une 
véritable oase pour les animaux 
sauvages n’est pas si di�  cile. 
Outre le populaire hôtel des insectes, 
la maison du hérisson et les quartiers 
des chauves-souris sont particulière-
ment adaptés – et presque culte. A 
chaque bonne action, vous ressenti-
rez encore plus de joie dans le jardin 
– la nature vous en remerciera !

Hôtel à insectes
Un nid d’insectes utile pour une 
retraite.

Wildgärtner Freude 
Gîte à chauves-souris
Idéal comme refuge et cachette 
pour les chauves-souris. 
Wildgärtner Freude 
Abri à hérisson
Parce que les hérissons aussi 
cherchent un abri hivernal 
douillet.
Wildgärtner Freude 
Hôtel à abeilles
Le mélange de graines avec des 
plantes vivaces o� re des fl eurs 
sauvages spécialement aimées 
des abeilles sauvages : un 

véritable plaisir alimentaire fi able 
jusqu’à la fi n de l’automne.
Wildgärtner Freude 
Jardins mellifères
Le mélange de graines 
des fl eurs sauvages des fl eurs sauvages 
vivaces o� re 
notamment 
aux abeilles 
sauvages un 
aliment fi able 
jusqu’à la fi n 
de l'automne.

Bien entendu, nos 
emballages sont constitués 
à plus de 90 % de papier 

recyclé.

« La magnifi cence 
des jardins représente 
toujours l’amour pour 
la nature comme une 

exigence. »
Madame de Staël 

(1766–1817)

Des champignonsons
savoureux
Des coléoptères avec 
un appétit particulier

Un podcast 

sur ce thème 

vous trouverez sur   

www.neudor� .ch
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Fertiliser
durable !

de façon simple et

Les fertilisants Neudor�  se composent 
de matières premières renouvelables, 
par exemple de la mélasse obtenue à 
partir des betteraves à sucre.
Répandus tout autour de la plante et 
intégrés légèrement dans le sol, nos fertili-
sants tels que l’engrais universel Fertofi t, 
l’engrais pour rosiers Azet, l’engrais 
végétal Azet ou l’engrais pour jardinières 
surélevées Azet peuvent renforcer leur 
action. Tous nos engrais solides o� rent un 
ensemble complet de nutriments sans 
problème, les microorganismes vivifi ants du 
sol et les mycorhizes ! 

Engrais orga-
niques pour tous 

Besoins individuels
Combien d'énergie, c'est-à-dire 
d'engrais, et quels nutriments sont 
requis, cela dépend de l'espèce 
végétale. Et parfois également de ce 
que nous souhaitons obtenir d'elle...
On dit des tomates, par exemple, 
qu'elles sont bien charnues, les 
salades en revanche ne doivent 
généralement pas être en fl oraison. 
Il existe des plantes vivaces sauvages 
qui ne prospèrent que dans des 
endroits arides et des plantes vivaces 
à massif, ayant besoin de nombreux 
nutriments, qui leur permettent 
d'émerger dans toute leur splen-
deur. Chaque plante possède ses 
besoins individuels, en fonction de 
son origine ou de sa culture. A 
propos de l’origine – dans la nature, 
personne ne répand d’engrais ? 

C’est vrai ! Mais dans ce cas nous les 
humains, n’intervenons pas dans le 
circuit naturel. Dans le jardin sont 
déjà récoltés les : légumes, le 
feuillage est éliminé, les tiges des 
vivaces sont compostées. Le sol est 
ainsi appauvri de plusieurs manières 
Informations ! Les déchets orga-
niques manquent, pouvant être 
transformés en nutriments par les 
micro-organismes. Et les micro-
organismes eux-mêmes manquent 
donc de nourriture pour survivre. 
En ajoutant de l’engrais minéral on 
soutient les plantes à court terme 
avec des nutriments. Cependant, 
cela n’apporte rien à la vie du sol et 
à la santé durable des sols. Nos 
engrais organiques Azet peuvent 
faire plus : leurs composants sont 
adaptés au circuit naturel et agissent 

à court et à long terme. Cela 
provient principalement du fait que, 
outre les principaux nutriments et 
une grande variété de traces 
d'oligo-éléments dans les engrais 
Azet, sont contenus également des 
champignons mycorhiziens et des 
micro-organismes dans le paquet. Ils 
renforcent les plantes et leurs 
racines et favorisent la formation 
d'humus et donc une vie active du 
sol. Et, contrairement aux sels 
hydrosolubles des engrais minéraux, 
les engrais organiques ne 
s’écoulent pas dans les s’écoulent pas dans les 
eaux souterraines eaux souterraines 
et ne produisent 
pas non plus de 
brûlures.

Indispensables à la 
croissance des plantes : 
micro-organismes

Les micro-organismes

décomposent

les substances

organiques et
minérales

en nutriments.

Ils régularisent
les agents 

pathogènes. 

Ils stimulent
également la 
croissance des 
racines avec 

leurs exsudats 
racinaires.

Comme tout être vivant, une plante
a également besoin d’un apport d'énergie régulier,

pour pousser, fl eurir et porter des fruits.
C'est ce qui compte lors de la fertilisation ! 

Sous 
www.neudor� .ch 

vous trouverez
plus d'informations.
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Fortifi er les plantes
Les plantes ont leur propre système 
immunitaire et divers mécanismes 
de défense. Deux stratégies pour 
renforcer et maintenir au ces sys-
tèmes :

1. Nutrition optimale
C’est comme nous, les humains. 
Lorsque nous mangeons de façon 
équilibrée et dormons su�  sam-
ment, nous avons moins de stress. 
Oui, il y a une condition où nous 
avons l’impression que rien ne peut 
nous nuire. C’est la même chose 
avec les plantes. L’emplacement 
idéal ( car les plantes peuvent pas 
s’enfuir ) et une nutrition optimale 
des plantes ( en particulier avec 
oligo-éléments ) sont les facteurs 
les plus importants, pour que les 
plantes vivent sans problèmes.

2. Défence immunitaire
Pour rester en forme et en bonne 
santé, nous, les humains, faisons 

beaucoup de choses. En commen-
çant par les fruits et légumes 
quotidiens ou les vitamines et oligo-
éléments supplémentaires jusqu’aux 
probiotiques ou vaccins anti-grippe.
Saviez-vous que cela s’applique 
également aux plantes ?
Avec le programme régulier et 
préventif, utilisation d’agents de 
fortifi cation des plantes vous 

Lorsqu’il s’agit de renfor-
cer les défenses immuni-
taires de la plante, il 
est logique de s’appuyer 
sur une produits qui ont 
fait leurs preuves depuis 
des décennies. Mais il 
est également important 
de garder un œil sur les 
nouveaux développements.
Une petite aide pour faire 
votre choix …

fortifi ant naturel 
pour vos plantes

BioKraft ®

Nouveautés & informations 
pour des plantes fortifi ées
Avec BioKraft® de Neudorff 
BioKraft est une produit prêt à l’emploi pour 
fortifi er les végétaux. Produit à partir de matières 
naturelles, extraits végétaux riches en oligo-élé-
ments, il favorise la revitalisation des plantes faibles, 
ainsi que l’établissement et le maintien de la base 
de données du système immunitaire de la plante.

Un avantage particulier de ce produit inodore est 
la simplicité d’utilisation. 

Extrait de prêle
Un fortifi ant classique et e�  cace pour les végétaux. La 
silice présente dans la prêle des champs renforce les 
parois cellulaires des plantes, ce qui rend la pénétration 
des spores fongiques et des insectes suceurs très di�  cile. 

Poudre d’orties
Le purin d'ortie est aussi un remède domestique clas-
sique. Il stimule la formation de chlorophylle et la crois-
sance.

Neudofi x® Activateur radiculaire
Renforce les plantes au niveau du sol. En particulier, les 
jeunes plantes car le développement rapide de leur 
système radiculaire est essentiel pour une bonne résis-
tance contre les infl uences extérieures. 
Avec l'activateur 
radiculaire Neudofi x, 
vous pouvez stimuler 
spécifi quement la 
croissance des racines.

Astuce
Cure de vitalité des herbes

pouvez favoriser durablement une 
croissance saine de la plante.
Ces fortifi ants infl uencent égale-
ment positivement le goût et la 
teneur en éléments nutritifs des ali-
ments tels légumes, fruits et baies.

Les herbes aromatiques sur le rebord 
de la fenêtre ou dans la jardinière du 
balcon sont un régal. Grâce à leur nutrition, 
les herbes restent saines et ont une 
croissance bénéfi que. La Cure de vitalité 
pour herbes aromatiques BioKraft pour 
les herbes favorise la croissance naturelle 
et elle est ino� ensive pour les animaux de 
compagnie, les abeilles et les organismes 
auxiliaires. 
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Hourra
potager !

pour ce fameux

Récolte riche assurée 
Particulièrement tôt, particulière-
ment longtemps et surtout 
abondement. Une bénédiction ! Le 
secret réside dans son contenu. La 
hauteur ne sert pas seulement à 
protéger votre dos. Elle permet le 
remplissage spécial, profond, 
meuble et drainé, qui fournit 
chaleur par le bas et beaucoup de 
nutriments. De cette façon, même 
les produits qui nécessitent 
beaucoup de chaleur et de 
matières nutritives tels les poivrons 
et les aubergines croissent sans 
problème. Lors du remplissage, les 
résidus de jardin peuvent être 

merveilleusement recyclés (illustra-
tion ci-dessus à droite). Avec le 
temps, les couches inférieures 
pourrissent et s'e� ondrent. 
Remplissez de terre végétale pure 
par le haut et fertilisez avec de 
l'engrais pour potager surélevé 
Azet ou de l'engrais pour tomates 
Azet. Après environ cinq ans, vous 
devriez renouveler les couches à 
nouveau.

Contre les limaces 

notre Ferram
ol

anti-limaces 1

Le remplissage idéal 
des jardins surélevé

1ère couche : Treillis à mailles étroites
Disposez-le sur toute la surface, afi n qu'aucune Disposez-le sur toute la surface, afi n qu'aucune 
souris ne puisse passer.souris ne puisse passer.

2ème couche : branches et rameaux
Le matériau grossier constitue la base du Le matériau grossier constitue la base du 
remplissage et assure une bonne aération.remplissage et assure une bonne aération.

3ème couche : matériaux broyés plus fi ns
Fines brindilles, branches déchiquetées et desFines brindilles, branches déchiquetées et des
tiges d'arbustes comme couche séparatrice.tiges d'arbustes comme couche séparatrice.

4ème couche : coupe de gazon
Si vous aviez enlevé le gazon sous le lit surélevé, Si vous aviez enlevé le gazon sous le lit surélevé, 
réutilisez le, retourné ici.réutilisez le, retourné ici.

5ème couche : feuilles et déchets verts ...
… ou du fumier décomposé : cette couche … ou du fumier décomposé : cette couche 
humide (non mouillée) fournit des nutriments humide (non mouillée) fournit des nutriments 
et de la chaleur.et de la chaleur.

6ème couche : compost brut
Contient de nombreux éléments nutritifs essentiels Contient de nombreux éléments nutritifs essentiels 
qui assurent une croissance rapide des plantes.qui assurent une croissance rapide des plantes.

7ème couche : substrat de plantation
Remplir avec terre de jardin, sans tourbe, et Remplir avec terre de jardin, sans tourbe, et 
enrichi d'engrais organique.

Meuble, profond et drainé
Un jardin surélevé se place pratique-
ment n'importe où, même sur une 
zone pavée ou sur une terrasse. Si 
l'exposition est bonne, vous pourrez 
y planter presque tout ce que vous 
voulez - seules les plantes très hautes 
pourraient être embêtante à 
récolter ! (par exemple, les haricots 
blancs, les tomates en grappe), car ils 
sont plus di�  cile à récolter et plus 
sensible au vent. Vous devez égale-
ment éviter les arbustes à baies qui 
ont une longue durée de vie. Les 
fraises, en revanche, profi tent du sol 
meuble et profond de la couche suré-
levée, tout comme les légumes-ra-
cines. Etant donné que les plantes ont 
un accès direct à la terre meuble, il 
est possible de semer plus sur une 
surface plus petite.
1 Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant l'utilisation, 
 toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit. Si nécessaire, 
 respectez les avertissements et les symboles fi gurant dans le mode 
 d'emploi.

Pour des légu-
mes savoureux
Engrais pour potager surélevé
Les lits surélevés s'appauvrissent plus 
vite parce que les plantes y poussent 
si vite, les plantes ont donc besoin 
d’un peu plus d’engrais.

   engrais organique pour toutes les 
plantes du potager surélevé

   avec du potassium pour un bon 
goût et un rendement abondant

   avec des micro-organismes 
et des mycorhizes 
pour une croissance pour une croissance 
vigoureuse et 
saine des plantes

Idées de plantations 
au printemps (de gauche à 
droite) :
carottes, oignons, radis, salade 
asiatique, chou-rave, panais, navets 
de mai, roquette sauvage, 
betteraves, petit pois

Idées de plantations 
à l’été (de gauche à 
droite) :
capucine, mâche, laitue à 
couper, tomates, haricots 
verts, panais, poivrons, 
fenouil, poireaufenouil, poireau

En savoir 
plus sur le jardinage en 

platebande surélevée 

dans le podcast sous 

www.neudor� .ch 
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Mars
•  Protection hivernale des rosiers 

et protéger ou retirer les vivaces 
sensibles

•  amender les plantes à bulbes avant 
leur croissance

•  Tailler/partager les plantes vivaces
•  Amender les pelouses avec l’engrais 

gazon Azet; En présence de mousse, 
l’engrais pour gazon SPEZIAL appli-
cation satisfaisante sans mousse

Avril
• Amender les roses avec l’engrais 

pour rosiers, renforcer le feuillage 
avec Cure de vitalité pour rosiers

• Rempoter les plantes hivernées 
si nécessaires

• Semer prairies avec Wildgärtner-
Freude Jardins méllifères

• sur une pelouse clairsemée après 
la scarifi cation avec le produit 
rénovateur de pelouse TerraVital, 
pour une amélioration durable

Mai
• Tailler les arbustes à fl oraison 

printanière tels forsythia et 
cerisiers

• Sortir à l’extérieur, les plantes 
hivernées, au plus tôt, après les 
saints de glace ( 15. mai ) 

• Planter les bulbes de dahlia, 
gladioles, canna…

Mars
• Suspendre les hôtels à abeilles

pour les abeilles
• Planter les arbres fruitiers et 

arbustes a petits fruits et fournir 
de l’engrais pour baies et fruits 
Azet

• Préparer les plates-bandes et 
intégrer y du compost frais

• Laisser germer les pommes-
de-terre hâtives

Avril
• fournir une cure de vitalité aux 

herbes hibernées avec la cure de 
vitalité pour herbes AF BioKraft

• Pulvériser les cerisiers lors de la 
fl oraison contre la moniliose

• Planter les pommes-de-terre hâtives
• Protéger les fraisiers du gel 

matinal avec un fi lm protecteur
• Renforcer les légumes avec les 

granulés pour légumes BioKraft

Mai
• Quand les cerises deviennent 

jaunes, placer des pièges à 
mouche de la cerise dans les ce-
risiers pour contrôler l'infestation 
et capturer les mouches. 

• Soutener fruits et légumes régu-
lièrement avec Neudor�  BioKraft 
Cure de vitalité pour fruits et 
légumes ; Spray

Mars
• Libérer vos pots de leurs 

protections hivernales
• Placer ou suspendre les hôtels 

à abeilles 
• Semer les légumes et plantes 

annuelles sous serre

Avril
• Rempoter les plantes en pot et 

fertiliser avec l'engrais universel 
Fertofi t

• Éliminer les fl eurs fanées des 
plantes à bulbes

Mai
• Jusqu’à la mi-mai, il peut geler. 

Préparer une protection pour 
les gels matinaux

• Planter vos tomates au plus tard à la 
mi-mai et fertiliser avec engrais pour
tomates ou engrais Veggie Azet

Mars
• Si requis, rempoter les plantes 

d'intérieur dans un sol sans tourbe 
et fournir une fertilisation régulière

• Traiter les orchidées a� aiblies avec
la Cure de vitalité pour orchidées 
AF BioKraft

Avril
• Préparer les orchidées
• Semer les plantes aromatiques 

délicates, à l’intérieur
• Combattre les fourmis avec du 

Loxiran boîte d'appâts pour 
fourmis

Mai
• Fertiliser les cactées après la pause 

hivernale avec peu d'engrais universel
• Certaines plantes d'intérieur 

aiment passer l'été à l'extérieur
• Capturer les parasites volants avec 

des sticks jaunes

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Juin
• Tailler les haies formées. Faites 

attention à ne pas endommager 
les nids.

• Surveiller les limaces
• Tailler les aquillées si elles ne 

doivent pas se proliférer

Juillet
• Épandre l'engrais pour les rosiers 

Azet ayant fl euri en juin
• Tailler les nouvelles branches des 

rosiers grimpants et attacher les 
branches aux arceaux

Août
• Tailler les buis pour la dernière fois 

avant l’hiver et amender les avec
l’engrais pour buis Azet

• Couper les fl eurs vivaces ( Aster, 
Cosmos, gueules du lion, … ) pour 
vos vases, c’est ainsi qu’elles forme-
ront de nouvelles fl eurs

• Partager les vivaces telles margue-
rites, iris …

Juin
• Protéger les fruitiers des fourmis 

avec la bande engluée
• Butter les pois pour la formation 

des racines
• Epamprager constamment les 

tomates puisque c’est à ce moment 
qu’elles ont une forte croissance et 
avec l’engrais pour tomates Azet
ou l'engrais Veggie Azet

Juillet
• Enlever les pièges à mouches des 

arbres fruitiers
• Tailler les cerisiers après la récolte
• Fertiliser les fraisiers et rhubarbes 

après la récolte
• Fertiliser régulièrement les plantes 

à forte croissance du potager avec  
l’engrais de jardin Fertofi t ou les 
vaporiser avec Cure vitale pour 
fruits et légumes AF BioKraft

Août
• Éclaircir les arbustes à petits fruits 

pour favoriser la formation de 
branches a fruits pour l’année sui-
vante

• Multiplier et planter les fraisiers
• Éliminer les rameaux latéraux des 

tomates et courges

Juin
• Éliminer les fl eurs fanées des géra-

niums car elles nuisent à la poussée 
de nouvelles fl eurs et 
des champignons et maladies nui-
sibles peuvent survenir

Juillet
• Épandre l’engrais pour les plantes de 

balcon et plantes en pot. 
• Suspendre les pousses de tomates 

au tuteur ou à une fi celle

Août
• Semer les légumes à croissance 

rapide tels épinards, salades etc.
• Ne plus amender les buis à partir 

du mois d’août
• Épandre un peu d’engrais pour 

les autres plantes en pot

Juin
• traiter les agrumes chlorotiques 

avec l’engrais au fer Ferramin (pul-
vérisation foliaire)

• Les fl eurs coupées durent plus 
longtemps en recoupant les tiges et 
en changeant l’eau quotidiennement

Juillet
• Arroser et fertiliser régulièrement.
• Par temps de pluie, sortir les pal-

miers et plantes a grosses feuille à 
l’extérieur

Octobre
• dès à présent, ne pas fertiliser et 

ne plus rempoter
• vérifi er régulièrement la présence 

de parasites, si nécessaire traiter 
avec Neudosan AF nouveau 1) ou 
Promanal AF nouveau 1)

Aide-mémoire :
Quant et que faire ?

Jardin d’ornement

Jardin potager

Jardin en pots

Jardin d’intérieur

1 )  Utilisez le produit phytosanitaire avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser. 
Respectez les avertissements et les symboles fi gurant dans le mode d’emploi.



14 15

Saviez-vous que ...  
même un petit coin de pré 
fl euri dans la pelouse n'est pas 
seulement beau, mais o� re 
beaucoup aux 
insectes bénéfi ques !

entretenu

Fertilisation et activation

Etapes pour un entretien naturel de la pelouse

Le rêve de nombreux propriétaires de 
jardins : un tapis d'herbes dense et naturel-

lement vert. Notre programme de soins 
spéciaux concrétise ce rêve !

Deux pas vers le bonheur
Ce n'est pas exactement le cas qu'une 
pelouse soi la surface desa plus faciles 
à entretenir au jardin. Mais il n'est pas 
non plus aussi di�  cile et fastidieux que 
certains le pensent de le maintenir 
uniformément dense, luxuriante, verte 
et saine. Le facteur décisif est que 
vous ne devez pas seulement vous 
occuper régulièrement des herbes, 
mais aussi du sous-sol. Les pelouses, 
souvent compactée doivent aussi est 
fournie en éléments nutritifs sans 
quoi des lacunes favorables au herbes 
indésirées et les mousses prendront le 
devant de la scène. 
Le plan d'entretien des pelouses de 
Neudor�  se résume donc à deux 
points essentiels étapes : La meil-
leure fertilisation en temps utile et la 
stimulation du sol. Nos engrais pour 
gazon Azet organiques contiennent 
les principaux nutriments : l'azote, 
le phosphore et le potassium. Dans 
l'idéal une composition qui permet 
aux herbes de croître lentement et 
de manière dense - sans qu'il faille 
beaucoup tondre ! La aussi les micro-
organismes contenus transforment 
le chaume du gazon en humus. De 
plus, les champignons mycorhiziens 
assurent que les racines de la plante 
absorbent l'eau et les nutriments 

et soient ainsi moins sensibles à la 
sécheresse et d'autres facteurs de 
stress tels que le piètinnement. 

Pelouse impeccable
Avec peu d’e� orts, une pelouse 
dense et résistante ? Alors, mettez 
notre programme de base en oeuvre :notre programme de base en oeuvre :
•  En mars/avril, la surface est 

amendée d’engrais pour gazon 
Azet et ainsi nourrie de tout ce 
qui lui est nécessaire.

•  En septembre/octobre, il y a aussi •  En septembre/octobre, il y a aussi 
l’engrais d’automne pour gazon 
Azet. La portion supplémentaire 
de potassium assure une bonne 
résistance au gel.

•  Le nouvel engrais pour gazon 
SPECIAL 5+1 est recommandé 
pour les pelouses très sollicitées 
( en particulier lors de l’utilisation 
d’un robot tondeuse ). En plus des d’un robot tondeuse ). En plus des 
composants organiques, il contient composants organiques, il contient 
également des composants miné-
raux et une quantité supplé -
mentaire de fer et de potassium, 
pour un gazon dense et vital, qui 
s'impose contre la mousse et les 
mauvaises herbes.

Plus de conseils sur l'en-
tretien naturel du gazon 
sur www.neudorff.ch

Les supports pour des pelouses saines
Engrais pour gazon Azet est notre engrais organique 
complet avec un e� et immédiat et durable, les micro-or-complet avec un e� et immédiat et durable, les micro-or-complet avec un e� et immédiat et durable, les micro-or-
ganismes naturels et les mycorhizes. 

Engrais d’automne pour gazon Azet à e� et naturel 
immédiat et à long terme pour le printemps. Avec 
une teneur élevée en potassium pour une meilleure 
résistance à l'hiver et une bonne durabilité.

Engrais pour gazon SPEZIAL 5 + 1 avec une formule 
5+1 pour une pelouse verte, dense et vitale, qui évite la 
formation de mousse et de mauvaises herbes. Particulière-
ment bien adapté aux pelouses avec tondeuses robotisées !ment bien adapté aux pelouses avec tondeuses robotisées !

Etat de la 
pelaouse Mars /avril Mai /Juin Sept./Oct.

Gazon sain Vérifi er le pH avec Essai ph du sol
Chauler le sol si nécessaire
Engrais pour gazon Azet

Engrais pour gazon 
Azet si la pelouse 
est pâle ou jaunâtre

Engrais 
d’automne pour 
gazon Azet

Gazon jaunâtre, 
mousse

Vérifi er le pH avec Essai ph du sol
Chauler le sol si nécessaire
Engrais pour gazon Azet

Engrais pour gazon 
Azet si la pelouse 
est pâle ou jaunâtre

Engrais 
d’automne pour 
gazon Azet

Beaucoup 
de mousses, 
mauvaises 
herbes, gazon 
jaunâtre

  Vérifi er le pH avec Essai ph du sol
et chauler le sol si nécessaire
utiliser Engrais pour gazon SPEZIAL 5 + 1

 traiter les mousses avec le Finalsan Anti-mousse gazon1

 Eliminer les mauvaises herbes
  sur des petites zones dégarnies de gazon, épandre 

le Réparateur de gazon

Engrais pour gazon 
Azet si la pelouse 
est pâle ou jaunâtre

Engrais 
d’automne pour 
gazon Azet

Pelouse tachée, 
sur laquelle 
l'eau de pluie 
reste longtemps

Contre le compactage du sol : 
Vérifi er le pH avec Essai ph du sol
Chauler le sol si nécessaire
Engrais pour gazon Azet

Engrais 
d’automne pour 
gazon Azet

Gazon maigre 
qui se désèche

Améliorer la structure du sol :
Vérifi er le pH avec Essai ph du sol
et chauler le sol si nécessaire
Engrais pour gazon Azet

  avec réensemencer la pelouse TerraVital
  Traiter les zones plus grandes et plus espacées, spéc. après 

scarifi cation, av ec les rénovateurs de pelouse Terra Vital

Engrais pour gazon 
Azet si la pelouse 
est pâle ou jaunâtre

Engrais 
d’automne pour 
gazon Azet

naturellement

Un vert 

1 )  Utilisez le produit phytosanitaire avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser.   Utilisez le produit phytosanitaire avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser. 
Respectez les avertissements et les symboles fi gurant dans le mode d’emploi.

Satisfait
sans mousse …
Engrais pour gazon spécial
Satisfait sans mousse

Vous avez beaucoup de 
mousse dans le gazon ? 
La nutrition défectueuse 
des graminées à gazon 
est le plus souvent l’un 
des motifs. 
Avec cet engrais spécial 
gazon, vous allez maîtri-
ser le problème.

Empêche la formation 
de nouvelles mousses.

Saviez-vous que ...  
même un petit coin de pré 
fl euri dans la pelouse n'est pas 
seulement beau, mais o� re 
beaucoup aux 
insectes bénéfi ques !

Empêche la formation 
de nouvelles mousses. nouveau
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De la mousse 

dans le gazon ? 

Cela n’est pas

une fatalité !

Que faut-il faire lorsque la mousse et le gazon 
feutré prennent le dessus ? Voici nos conseils 

pour des solutions durables !
Mais qu'est-ce qui pousse ici ?
Lorsque les graminées à gazon sou-
haitées dépérissent et sont remplacées 
par d’autres plantes qui se propagent, 
cela vient du fait que les conditions ont 
changé pour elles. La formation de 
mousse indique par exemple un 
manque de nutriments dans le sol, qu’il 
est trop acide et condensé. Cela peut 
arriver parfois même avec les meilleurs 
soins, par exemple en cas de piétine-
ments et de sollicitations constants ou 
si le sous-sol s’a� aisse et perd de 
l’humus à cause de l'élimination con-
stante des déchets de coupe. L’air stante des déchets de coupe. L’air 
s’épuise ensuite de plus en plus du sol. 
La plupart du temps il est alors 

recommandé de scarifi er le gazon, 
c'est-à-dire à l’aide d’un appareil 
spécifi que que vous pouvez louer dans 
les magasins, pour retirer la mousse et 
les tou� es de gazon avec un peigne. 
Toutefois : on retire ainsi encore plus 
de matière organique du sol déjà 
appauvri en humus ! De plus, on 
scarifi e beaucoup trop tôt déjà entre 
mars et avril, alors que la pelouse est 
encore trop souvent a� aiblie par l'hiver 
- une fois annuellement su�  t ! – ou 
trop profondément. Même une fois la 
mousse et le gazon feutré retirés, la 
cause du sol mal aéré, reste - et la cause du sol mal aéré, reste - et la 
mousse, etc. seront de retour. 
Le seul moyen d'y remédier durable-

 Redonner
de l'air à votre
  gazon !

Conseil d'initiés 
Neudorff 
Une portion supplémentaire 
de potassium à l’automne

Souhaitez-vous voir votre gazon avec 
un bel aspect et un beau vert intense 
déjà dès le printemps ? Alors fertilisez-
la dès septembre avec l’engrais 
d'automne pour gazon Azet. De cette 
façon le gazon reçoit une bonne dose 
de potassium. Cet important nutriment 
végétal pour 
plantes fournit 
la stabilité des 
parois cellu-
laires des brins 
de gazon et un 
bilan hydrique 
équilibré. La 
pelouse 
devient ainsi 
plus forte et 
elle tolère 
beaucoup 
mieux le gel hivernal.

ment est d'utiliser des engrais organi-
ques. Et juste après la scarifi cation, 
notre nouveau Rénovateur de 
pelouse TerraVital (voir à droite) 
comble rapidement toutes les lacunes.

Si vous voulez créer un nouveau gazon, vous 
avez besoin trois choses : un endroit ensoleillé, un 
sol bien préparé et surtout une bonne semence.

  Ce sera

    vert…

De bonnes semences, de 
mauvaises semences
Même si cela se ressemble à première 
vue il y a gazon et gazon ! En fonction 
de l’objectif que le vert est censé 
remplir, la semence se compose de 
graminées et d’espèces diverses. Des 
mélanges peu coûteux peuvent être 
non homogènes ou contenir des 
variétés, qui poussent très rapide-
ment, mais ne donnent pas d'herbes 
denses. Les mélanges de semences de 
gazon d’excellente qualité, au 
contraire, se distinguent par des 
variétés de graminées qui poussent 
lentement, avec de nombreux rejets 

et forment ainsi un tapis dense.

Semis parfait – très facile !
Plus vous préparez le sol avec soin, 
plus beau sera l’aspect de votre 
gazon. Il y a notamment lieu 
d’éradiquer les aspérités pour éviter 
ultérieurement les bosses.

Procédure :
1.   Ameublissez le sol en bêchant ou 

en fraisant.
2.   Ramassez les mauvaises herbes, 

retirez les pierres et assurez un sol 
fi nement friable.

3.   Etalez de la terre pour gazon en 

cas de sol très sablonneux ou très 
ferme.

4.   Ajoutez l’engrais organique pour 
gazon Azet – oui réellement avant 
de semer !

5.   Ratissez alors bien le sol pour le 
niveler.

6.   Si possible, faire les plantations : 
5–10 jours en cas de pliue, 2–3 
semaines en cas de sécheresse 
Laisser le sol reposer, puis encore 
le niveler, à l’aide d’une grande 
planche en bois si des inégalités 
persistent. Vous pouvez profi ter 
pour arracher toutes les potentiel-
les mauvaises herbes en même 
temps.

7.   Répandre les graines de gazon 
avec l'épandeur.

8.   Passer ensuite le rouleau à gazon 
(Vous pouvez louer les appareils) 
ou passer sur le sol avec une 
planche en bois des chaussures ou 
marchepieds.

9.   Arroser soigneusement – et ab-
solument maintenir humide dans 
les deux semaines suivantes.

Avec ces trois aides le vert non seulement repousse 
rapidement, mais le gazon reste également durablement 
beau – si les soins sont appropriés : 

 Rénovateur de pelouse TerraVital
Le nouveau mélange réparateur prêt à l'emploi est 
spécialement conçu pour les grandes zones après 
scarifi cation rapprochée – la pelouse feutrée et la 
mousse n'ont plus aucune chance !

  Le gazon de réensemencement TerraVital rafraîchit 
une pelouse trop fi ne et elle repousse plus densément. une pelouse trop fi ne et elle repousse plus densément. 
La graine germe très rapidement.

  Réparateur de gazon est le meilleur choix pour 
combler les petites lacunes du tapis de gazon.

Assainir rapidement

nouveau
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Le travail nocturne 
des mollusques se voit : 
Les plants de salade 
sont rongés, les mûres 
sont disparues et les 
parterres de fl eurs sont 
pleins de bave … que 
faire !

… et oups, adieu limace !
Ceux qui découvrent le « travail » 
des mollusques nocturne à leur 
réveil sont souvent très déçus ! Je 
n’ai pas toujours confi ance en la 
même parfois. Surtout quand les 
jeunes plantes sont tout simplement 
disparue ! Les espèces préférées des 
limaces sont les plants de légumes 
particulièrement tendres et les 
semis, les fruits mous tels fraises et 
courgettes, les feuilles et des fl eurs 
d’hosta, les dahlias, les Pieds-
d’alouette et les tagètes. Les tagètes 
sont même si prisées des limaces, 
qu’elles peuvent bien être utilisés en 
tant qu’appât contre les limaces. 
Dans une certaine mesure, cela 
pourrait bien utile. Tout comme les 
ceintures de protection à base 
de sable, de sciure de bois ou de 
poussière de roche. Cependant, 
ces moyens perdent vite de leur 
e�  cacité en cas de pluies. 

Prévenir et traiter 
La méthode la plus sûre pour 
obtenir le pour endiguer la venue 
des limaces est l’épandage précoce 
de granulés anti-limaces. Tôt, parce 
que vous serez alors en mesure de 
réduire la population avant qu’elle 
ne s’acroisse. L’anti-limaces 
Ferramol en granulés1 agit grâce au 
phosphate de fer III. Il est ino� ensif 
pour les animaux domestiques, 
respecte les hérissons, les vers de 
terre, abeilles et autres insectes 
bénéfi ques.

Vous pouvez prévenir en …
•  ...  arrosant le matin au lieu du soir,
•  ...  aérant le sol, partout où c’est 

possible, et ainsi le détruire 
les cachettes des limaces,

•  ...  plaçant des objets ( par ex. lattes 
de bois ) où les limaces se 
cacheront. Vous pourrez ainsi 
facilement les ramasser chaque 
soir pour les éliminer, 

•  ...  ne labourant pas votre potager. 
De cette façon, les limaces ont 
moins d’endroits où pondre 
leurs oeufs,

Le granulé anti-limaces 
Ferramol 1 imperméable à la 
pluie est répandu en surface 
entre les plantes. Après inges-
tion, les mollusques se retirent 
dans le sol pour y mourir.

1 )1 )  Utilisez le produit phytosanitaire avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser. Respectez les avertissements et  Utilisez le produit phytosanitaire avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser. Respectez les avertissements et
les symboles fi gurant dans le mode d’emploi.

7 ) Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement ( CE ) no 834/2007

•  ...  créant des abris naturels pour 
les ennemis des limaces tels les 
hérissons ou laisser courir des 
canards. La limace léopard, est une 
limace prédatrice qui mange 
entre-autre, les œufs d’autres 
limaces,

•  ...  cultivant en jardin surélé ou en bac 
de plantation inaccessible aux 
limaces,

•  ...  en utilisant des plantes dont les 
limaces s’éloignent, comme par ex. : 
l’achillée, l’hellebore, le bleuet, 
l’euphorbe, l’épinaire laineuse, 
l’aconit, la digitale, la pivoine ou 
l’hortensia.

Trois aides contre 
les mollusques
Ferramol anti-limaces1,7 et
Ferramol anti-limaces com-
pact1,7 fonctionne avec du phos-
phate de fer III une matière active 
naturelle. Les escargots assimilent les 
granulés tôt au printemps, puisqu’il 
non pas encore su�  samment de 
nourriture. Ils périront ensuite sans 
production de bave. Pour les plantes 
cultivées peuvent êtres utilisés sans 
attendre.

Protection 
anti-limace 
Neudor� 
Une bande de cuivre 
active mois après mois. 
Une barrière anti-limace 
pour potager, jardin 
surélevé …Désagréable à 
franchir, les limaces 
s’éloignent de l’endroit. 
Mettre en oeuvre 
su�  samment tôt !

Stratégie contre

les limaces

Ferramol®
Anti-
limaces1,7

Ferramol®
Anti-limaces 
compact1,7

Couleur bleu pâle turquoise bleu
Granulométrie ø 2 – 6 mm ø 2 – 3 mm

Matière active
0.8 % fer-III-phosphate 
[sous forme de phosphate 
ferrique hydrogéné à 1,0]

1.6 % fer-III-phosphate 
[sous forme de phosphate 
ferrique hydrogéné à 2,0]

Dosage, épandage ca. 1 – 5 g/m2 ca. 2.5 g/m2

Actions

après ingestion, produit 
un effet coupe-faim, 
les limaces se retirent sans 
laisser de trace ni de 
bave visible

après ingestion, produit 
un effet coupe-faim, 
les limaces se retirent sans 
laisser de trace ni de bave 
visible. Particulièrement 
efficace grâce à une concen-
tration de matière active 
plus haute

Tolérance 
environnementale

très bonne ( se converti en 
fer et en phosphate dans 
le sol )

très bonne ( se converti en 
fer et en phosphate dans 
le sol )

Tolérance 
pour animaux

inoffensif pour les animaux 
domestiques, hérissons, 
abeilles et insectes auxiliaires

inoffensif pour les animaux 
domestiques, hérissons, 
abeilles et insectes auxiliaires

Délai d’attente aucun aucun

Comparatif des anti-
limaces Ferramol®

Oeufs 
de limaces
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Finalsan désherbant Speed1 et 
Finalsan concentré Plus1 sont prin-
cipalement e�  caces grâce à l’acide 
pélargonique. Elle détruit les parois 
cellulaires des plantes qui en périssent. 
L’e� et est obtenu en l’espace d’une 
heure.
Un régulateur de croissance sup-
plémentaire est dans le Finalsan 
concentré Plus1, ce régulateur per-
met au produit d’agir en profondeur, 
sans glyphosate. Attention, 
toutes les plantes touchées 
par le produit périssent !

Nous aidons 
contre les mau-
vaises herbes

Stellaire Pissenlit

Adieu
la mauvaise herbe

terminée !

Vous pouvez combattre toutes 
sortes de mauvaises herbes
avec nos produits Finalsan1. 
En quelques heures seulement, les 
parties de plantes vertes traitées
brunissent et meurent. Le produit 
actif concerné est l’acide pélargo-
nique, disponible également
dans la nature, n’est pas absorbé par 
les parties de plantes ligneuses ou 
par les racines. Tous les produits 
Finalsan sont biodégradables7 et 
ino� ensifs pour les abeilles3. De plus, 
Finalsan Désherbant Plus1 contient 
un régulateur de croissance agissant 
plus en profondeur sur les racines.

Le mode 
d'action de 
Finalsan1 Zone d'action 

L’acide pélargonique

• détruit les parois 
cellulaires et ainsi laisse la 
plante se dessécher. Elle 
meurt très rapidement

• Action de contact 

Zone d'action Zone d'action 
Hydrazide maléique

• Retarde la repousse 
des racines

• Action systémique 

Les substances actives

Saviez-vous que ... 
... en bêchant les graines des 
mauvaises herbes des zones 
plus profondes remontent 
toujours à la surface ? 
Donc arracher ou retirer 
de préférence les mauvai-
ses herbes. 

inoff ensif
pour les abeilles3

1 Utilisez les pesticides avec précaution. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit. Si nécessaire, respecter les avertissements et les symboles dans les instructions d'utilisation.
3 NB 6641: Ino� ensif pour les abeilles (B4)     7 conformément à  OECD 301 F 

agit profon-

dément sur les 

racines !

Mais qu'est-ce qui pousse ici ?
Qu’il s’agisse soit des mauvaises 
herbes, des herbes des champs ou 
des herbes sauvages, toutes les plantes 
indésirables compliquent la culture 
des vivaces ou des espèces végétales. 
Plus les mauvaises herbes envahissent 
les cultures, plus elles leur prennent 
la lumière, l’air, l’eau et les nutriments. 
Puisqu'elles se sont développées de 
façon autonome en ayant sélectionné 
cet endroit comme optimal, ce sont el-
les qui généralement à la fi n seront les 
cultures les plus fortes et les plus plan-
tations seront plus faibles et sous une 
forte pression et, même dans le pire 
des cas, elles seront complètement 
éliminées. Eliminer les mauvaises her-
bes est cependant parfois plus facile à 
dire qu’à faire. On arrive relativement 
facilement à se débarrasser des graines 
des mauvaises herbes. Même si, par 
exemple, le mouron des oiseaux et la 
galinsoge apparaissent souvent en mas-
se, il su�  t de les arracher du sol. Avant 
la maturité des graines, parce qu’elles 
sont répandues, elles peuvent rester 
en sommeil pendant des décennies. 
Le retrait est déjà plus di�  cile lorsque 
le pissenlit s’est fi xé depuis avec une 
longue racine pivotante coincée dans 
le sol. Lorsqu’on arrache uniquement 
les feuilles, la plante se développe à 
nouveau. L’infl orescence se développe 
bientôt à partir de belles fl oraisons, le 
pissenlit qui n'est pas apprécié que par 
les enfants uniquement, qui répand 

partout ses graines à la vitesse de 
l'éclair. Les mauvaises herbes racines 
sont encore plus embêtantes, telles 
que les renoncules ou les prêles. L’une 
forme de larges rejets, l'autre pousse 
ses racines jusqu'à deux mètres de 
profondeur. Les deux apprécient un 
sol humide. Mais il existe encore une 
plante légèrement pire : les orties et 
l'herbe à goutte - égopode podagraire, 
par exemple, dont les pousses et les 
graines se propagent à travers les 
bourgeons souterrains. Parce qu'on ne 
peut jamais s'en débarrasser complè-
tement, tout juste les contenir, il nous 
reste la certitude que les deux sont 
très saines, comestibles et savoureuses 
et l'ortie est une plante fourragère im-
portante pour les chenilles d'environ 
50 papillons (par ex. la petite écaille de 
tortue, papillon paon).

Was hilft dagegen?
Vous devriez commencer le désher-
bage assez tôt dans l'année. Arracher 
dans ce cas les plantes avec les racines, 
au lieu de les bêcher (voir ci-dessous). 
Pour les racines profondes et tena-
ces, ajouter un désherbant activé. En 
posant un compost de paillis sur les 
plates-bandes, la partie fl étrie des ton-
tes de pelouse (fi nes !) ou des feuilles, 
complique la vie des graines des mau-
vaises herbes en germination, a� amées 
de lumière Pour les mauvaises herbes 
racines, vous pouvez déposer un fi lm 
de paillage. Si toutes ces mesures res-

tent infructueuses, nos produits 
Finalsan1 peuvent vous aider. Vous pou-
vez tester leur e�  cacité à gauche.  

A proprement parler, chaque plante qui se déve-
loppe au mauvais moment au mauvais endroit, 
est considérée comme une mauvaise herbe. En 
pratique, cela concerne notamment les espèces 
sauvages particulièrement vigoureuses.

Vous trouvez 

plus d'infos sur la lutte 

ciblée contre les mau-

vaises herbes sous

neudor� .ch 
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   Protection 
des plantes
   à titre préventif

Les escargots, vers, etc. ne sont pas particulièrement 
bienvenus dans le jardin. Heureusement, il y a 

plusieurs moyen de les combattre avant qu'ils ne 
fassent beaucoup de dégâts !

Important à savoir
Pièges jaunes – certains insectes 
sont particulièrement friands de 
cette couleur jaune. Les insectes 
restent collé sur l'appât les 
mouches blanches, les moucherons 
fongiques, les mineuses de feuilles 
et les thrips, et en plein air contre 
les cigales rhododendrons. Pour 
ce faire, accrochez les planches 
au-dessus des plantes infestées. Il 
est important que vous les 
retirez dès qu'il n'y a plus 
de parasites.

Pour nous, chez Neudor� , le thème de la protection des végétaux repré-
sente bien plus que que l'élimination des causes et des dommages par 

des moyens naturels. Il nous est beaucoup plus important de 
conseillé des mesures préventives pour éviter ou contenir les 
risques posibles. Appâts jaunes, anneaux de colle ou fi lets de 
protection empêchent les ravageurs d'atteindre les feuilles, les 

fruits ou les bourgeons. Pour nous, la prévention est la méthode 
de protection des plantes la plus judicieuse. Pour que les 

produits absolument biologiques aient vraiment un e� et, il est 
important qu'ils soient précisément adaptés au parasite concer-

né, à son mode de vie et à ses stades de développement.

Ils sont minuscules, à peine 
environ cinq millimètres de 
long, mais peuvent ruiner
toute la récolte de cerises. 
Les femelles de la mouche 
du cerisier pondent leurs 
œufs sur les fruits en mai. 
Peu de temps après, les 
minuscules chenilles percent les cerises, mangent à leur faim, et 
environ 30 jours plus tard tombent par terre avec les fruits où ils se 
métamorphosent et passent l'hiver. Cela aide : Récoltez et détruisez 
aussi les fruits pourris. Pendre des pièges à ver de la cerise dans 
l'arbre dès le mois de mai, lorsque les jeunes mouches sont en 
mouvement. Les femelles confondent les pièges avec des cerises 
géantes et retent collées a à l'appât sans pouvoir pondre d'œufs.  

Fruits sains
Pièges à ver 
de la cerise

Certaines personnes pensent qu'un jardin 
surélevé est une forteresse infranchissable 
par les limaces. Mais ce n'est malheureuse-
ment pas (toujours) le cas ! D'une manière 
ou d'une autre, les mollusques voraces par-
viennent aussi aux légumes surélevés !Les 
enlever dès que possible.Un autre moyen, 
très e�  cace, est le Protection Anti-limace
de Neudor� . La bande de cuivre autocol-
lante est simplement fi xée tout autour des 
plates-bandes surélevées ou sur 
les pots et autres récipients.
Il est préférable de le 
faire dès le début, 
avant que les limaces 
ne pondent leurs 
oeufs.Les animaux 
trouvent le cuivre 
si désagréable 
qu'ils ne veulent 
pas franchir la 
bande. Assurez-
vous que la bande 
soit bien serrée contre 
les planches partout. 
Bien appliqué, elle restera 
e�  cace la toute la saison.

Vous ne passe-
rez pas par ici !
Protection Anti-limace pour 
jardins sur-élevés

„ Mieux vaut 
prévenir que

Christoph W. Hufeland

de guérir.“

Jaune contre le grouillement
C'est là que les insectes volants sont piégés !
Lorsque les choses deviennent assez animées autour des bégonias 
d'intérieur, etc., la réunion de famille de moucherons fongiques, mouches 
blanches ou les pucerons ailés, pourraient en être la cause ou, dans le pire 
des cas, de tous les trois ! Mais il n'est pas nécessaire de laisser aller les 
choses aussi loin, si vous traitez déjà au moindre signe d'un mini animal 
volant : Nos stickers jaunes agissent simplement avec de la colle. Les 
mouches, les moustiques et les poux sont tellement attirés déjà rien que par 
la couleur, qu'ils se dirigent vers les pièges autocollants – et ne peuvent plus 
s’en détacher. Vous pouvez intégrer des pièces dans le sol sans problèmes, 
grâce aux pointes pré-perforées, un autocollant par pot su�  t.

Chenille

Papillon

La pyrale
du buis …
Aussi courte que soit la durée de 
vie de ce papillon, les dégâts pro-
voqués par ses chenilles, sont importants. 
Le mieux est donc de traiter ces insectes dès les 
premières apparitions ! Le piège à pyrale du buis 
Neudomon attire le papillon mâle avec les phéro-
mones irrésistibles pour la femelle. Ils tombent dans 
le piège et ne peuvent plus en ressortir.

  A suspendre à proximité des buis 
d'avril à septembre. 

  Pack de recharge Pack de recharge 
disponible pour
la saison suivante.la saison suivante.

.

Dégat
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Parfois, même les meilleurs soins ne peuvent pas empêcher les 
plantes de tomber malades. Un diagnostic rapide est donc nécessaire !

Qu'est-ce qui traîne là ?
Pucerons, parasites ou les agents 
pathogènes peuvent être très tenace. 
Bien qu'ils choisissent les plantes les 
plus faibles comme victimes, à un 
moment donné, ces ennmis 
s'adonneront aussi aux autres plantes. 

Pendant un certain temps, les 
plantes pourront résister dans 
une certaine mesure, mais si 
ce n'est pas le cas, il vous faut 

savoir quel ennmi combatter, où et 
comment.C'est pourquoi nous 
présentons sur ces pages les parasites 
les plus courants. Examinez les 
feuilles et le dessou des feuilles à la 
loupe ! Voyez-vous petits animaux ou 
tâches quelconques ? Constatez-vous 
quelque chose d'inhabituel sur les 
pousses ou sur l'écorce ? Pour 
chaque parasite et chaque maladie-
maladie, nous donnons des conseils 

de prévention respectant l'environ-
nement. S'il existe déjà une infesta-
tion nous conseillons l'utilisation des 
produits autorisé en en Suisse.

L'application «docteur des plantes» de Neudor�  aide rapidement !
C'est aussi simple que cela : Sélectionnez d'abord l'espèce de plante souhaitée dans le menu. Vous 
trouverez ci-dessous des informations supplémentaires les parasites de grande taille qui sont 
fréquemment présents dans ces plantes. Une description facile vous mettra sur la piste du 
parasite. Enfi n, s'il y a les questions environnementales, des conseils pour résoudre le problème 
seront donné. La dernière version inclu la détection des nuisibles, c'est encore plus rapide ! 
Disponible gratuitement dans les app stores.

Détecter 
les ravageurs
rapidement !

1.  Sélectionnez le type 
de plante

2.  Choisir le type 
de dommage

3. Description 4. Solution

à diverses plantes
Illustrations ...

La piéride du chou

Dommages par morçures, piqûres 
sur le chou par des chenilles.
Dépôt de déchets.

 Neudor�  recommande,  Neudor�  recommande, 
à titre de mesure préventive, 

de couvrir le lit avec le Filet 
antiparasite dès la plantation et 
jusqu'à peu de temps avant la 
récolte. 
Cela empêche la ponte des œufs 
sur les plantes et donc aussi les
plus tard, l'alimentation des 
chenilles.

 Chancre

Boursou�  ures sur les branches 
et rameaux qui peuvent mourir 
des nécroses dûe a une infection 
lors de la taille ou lors de la chute 
des feuilles.

 Neudor�  conseille pour  Neudor�  conseille pour 
la prévention, une taille 

professionnelle et soignée.
Coupez les rameaux infestés
Traité les coupes avec l'enduit 
cicatrisant Malusan.

Rouille

Face inférieure de la feuille rouge-
orange jusqu'a des taches noires 
poudreuses. Les feuilles infestées 
tombent prématurément.

 Neudorff recommande  Neudorff recommande 
pour la vitalisation des plantes

des traitements réguliers avec 
Cure de vitalité pour les roses 
BioKraft  ou Engrais pour rosiers 
Azet

Papillon de nuit

De petites chenilles au mouve-
ment excitant rongent les bour-
geons et les premières feuilles des 
fruits, les baies des buissons et 
divers arbustes à feuilles caduques. 
La mite vole en novembre, les 
femelles ne sont pas capables de 
voler.

 Neudorff recommande la  Neudorff recommande la 
mise en place la Bande 

engluée contre les chenilles, qui, 
dès septembre mis autour du 
tronc empêche la les femelles de 
pondre leurs œufs, l'infestation ne 
se produit pas.

Cochenilles farineuses

Sur les pousses, les feuilles et les 
pétioles, cochenilles ovales de 1 à 
3 mm, qui sont couverts d'ouate 
et cire blanche. Plus l'infestation 
est importante, plus les feuilles 
collent.

 Neudorff recommande  Neudorff recommande 
comme mesure préventive 

d'isoler les plantes infestées des 
autres car les cochenilles sont très 
mobiles. Traiter les plantes 
ornementales infestées avec 
Spruzit anti-ravageurs1. Pour les 
plantes ornementales à feuilles 
dures Promanal nouveau1 peut 
également être utilisé.

Maladie des taches noires 

Taches jaunes à noires sur
feuilles avec des radiations 
typiques bord. Les feuilles jaunis-
sent et tombent prématurément.

 Neudorff recommande pour Neudorff recommande pour
la vitalisation des plantes

des traitements réguliers avec 
Cure de vitalité pour les roses 
BioKraft.
Ne pas laisser traîner de feuillage 
infesté en automne et ne pas 
composté les feuiles mais bien les 
éliminer avec le avec les ordures 
ménagères.

La tavelure de la pomme

Taches grises, noirâtres sur les 
feuilles ; grosses tâches gris 
noirâtres sur les fruits. Surtout par 
temps humide.

Neudorff recommande pour 
la vitalisation un traitement

avec Cure de vitalité pour fruits 
et légumes BioKraft ; Spray,
pulvérisation dès le début du 
bourgeonnement. De la fl oraison 
jusqu'à la fi n du mois de juin, 
traiter plusieurs fois avec Soufre 
mouillable WG, car cela a un 
e� et partiel contre la tavelure.

1 )  Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
Veuillez respecter les avertissements et symboles d’alerte dans le manuel. 

Asticot de la mouche 
des légumes
Les plantes flétrissent. A l'intérieur, se 
nourrissent des asticots blanchâtres. 
Dans les galeries d'alimentation des 
carottes, couleur rouille.

Neudorff recommande de  
couvrir préventivement les 

cultures dès la plantation/germination 
avec le filet antiparasite. Cela 
empêche la ponte des œufs sur les 
plantes et donc aussi les plus tard, 
l'alimentation des chenilles. Laisser en 
place jusqu'à peu de temps avant 
avant la récolte. Pour vitaliser les 
plantes, soupoudrez régulièrement les 
Granulés pour légumes BioKraft
après la germination.
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 Cochenilles

Sur les pousses, les feuilles et les 
pétioles. Insectes de 1–3 mm de 
large, ronds à ovales, jaune 
brunâtre, dessus des feuilles 
collantes.

Neudor�  conseille d’isoler 
les plantes infectées car les 

jeunes cochenilles sont mobiles.
Traiter les plantes infectées avec 
Spruzit anti-ravageurs*. Le 
Promanal* peut également être 
utilisé pour les plantes à feuilles 
épaisses et les arbres fruitiers.
Veuillez à e� ectuer l’application sur 
le dessus et le dessous des feuilles.

 Limaces

La limace mange surtout les 
feuilles molles et principalement 
la nuit.
Trace de bave sur le sol visible.

Neudor�  conseille 
l’utilisation préventive de 

Ferramol contre la propagation 
des limaces. Le Ferramol 
anti-limaces* ou Ferramol 
anti-limaces compact*. Pendre 
superfi ciellement entre les 
plantes. Par temps sec, vous 
pouvez humidifi er un peu les 
granulés épandu.

 Pucerons

Feuilles déformées. Petits 
animaux ronds avec et sans
ailes à l’extrémité des pousses et 
sous des feuilles. Substance 
mielleuse sur la surface de la 
feuille. Plus adhésif.

 Neudor�  conseille divers  Neudor�  conseille divers 
produits en fonction de 

l’endroit et de la plante, par 
exemple : Spruzit anti-rava-
geurs*, Spruzit  AF anti-rava-
geurs* ou le nouveau Neudosan 
AF*. 

 Tétranyques 
( Araignée rouge )

La face supérieure de la feuille 
pâli, petit éclaircissement jaune 
sur la face inférieure de la feuille, 
feutre blanchâtre, fi lamenteux 
entre les aisselles des feuilles.

Neudor�  recommande, 
Spruzit anti-ravageurs*, 

Spruzit AF anti-ravageurs* ou le 
nouveau Neudosan AF*. 

 Ravageur du sol 
Otiorhynque

Morsures semi-circulaires du 
pourtour des feuilles par l’insecte 
coléoptère nocturne gris foncé 
de +/- 1 cm de long. Les larves 
+/-12 mm, blanches à têtes 
foncée, mangent les racines dans 
le sol.

Neudor�  conseille :
Nématodes contre les 

otiorrhynques, disponibles sur 
commande. Les larves sont 
actives en avril/mai et août/sep-
tembre. C’est pourquoi Neudor�  
conseille deux applications par 
année.

 Carence en fer

Les feuilles jaunissent, les 
nervures restent vert foncé. 
Apparaît lorsque le pH est trop 
élevé dans le sol et que l’eau est 
calcaire.

 Neudor�  conseille de  Neudor�  conseille de 
mesurer le degré d’acidité 

du sol avec l'essai pH du sol. La 
fertilisation équilibrée avec 
l'engrais pour rhododendrons 
Azet. Pulvériser avec l’engrais au 
fer Ferramin.

* Utiliser les pesticides avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser. Le cas échéant, respectez les consignes et les symboles d’avertissement 
fi gurant dans le mode d’emploi. 1 ) Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez 
respecter les avertissements et symboles d’alerte dans le manuel.

 Mouche blanche

Petite mouche blanche sous la 
feuille.
Face supérieure de la feuille 
collante, mielleuse.

 Neudor�  conseille d’attirer Neudor�  conseille d’attirer
les insectes adultes avec les 

plaquettes jaune autocollantes. En 
cas d’infestation, pulvériser le 
dessous des feuilles avec 
Neudosan AF*, Spruzit  AF 
anti-ravageurs* ou Spruzit  
anti-ravageurs*.

 Maladies des taches criblées

À la cerise, pêche, prune, abricot 
et laurier. Avant lors de période 
humide à partir de mai tâches 
rougeâtres à brunes sur les 
feuilles, qui se dessèchent et 
tombent par la suite. Pour des 
infestations fortes, chute des 
feuilles dès juin.

Neudor�  préconise un 
amendement préventif avec 

l’engrais pour baies et fruits 
Azet . 

Éliminer les fruits et le feuillage 
tombés au sol.
Couper les branches infestées.

 Mouches du cerisier

Zones concaves, molles et 
brunâtres à la base de la queue 
des cerises. Présence de petits 
asticots dans la chair. 
Les cerises commencent à se 
décolorer. Ceci est dû à la 
mouche de la cerise qui pond ses 
œufs sur les cerises

 Neudor�  conseille : Neudor�  conseille :
Cueillir les fruits et éliminer 

ceux tombés sur le sol.
Suspendre les pièges à vers de la 
cerise jaunes. La mouche restera 
collée sur le piège et n’ira plus 
sur la cerise. 

 Oïdium de la vigne

Dessus des feuilles feutrées 
blanchâtre, plus tard aussi sur la 
surface inférieure, les tiges et les 
fruits avant de se dessécher et de 
tomber.
Les fruits éclatent et sèchent.

Neudor�  conseille un 
traitement à la pulvérisation traitement à la pulvérisation 

au Poudre mouillable WG *
Premier traitement entre le 
débourrage et la fl oraison. 
Ensuite, traiter +/- tous les 15 
jours après la fl oraison jusqu’à 
mi-août.

 Mildiou de la vigne

A partir de juin, tâches huileuse 
feuille supérieure jaunâtre. Par 
temps humide, feutre blanc sur la 
face inférieure de la feuille.
Raisins asséché ( « raisin de cuir » ).

 Neudor�  conseille de  Neudor�  conseille de 
couper, ou d’enlever les 

feuilles malades, les raisins séchés 
préventivement.

 Mildiou de la tomate, 
paprika

Les fruits sèche à la pointe des 
feuilles ce qui empêche l’assimila-
tion du calcium et mène à la 
pourriture du fruit.
L’origine peut provenir d’un excès 
d’engrais, d’un taux de pH trop 
bas ou d’un manque d’eau.

 Neudor�  conseille une  Neudor�  conseille une 
analyse du sol ainsi qu’un 

ajustement. Si nécessaire, chauler. 
Lors de la plantation, en juillet et 
avec l’engrais universel Fertofi t.
Eliminé les feuilles sèches et arroser 
uniformément.

 Oïdium sur 
les concombres

Feutrage farineux sur la surface 
supérieure et un peu aussi en 
partie inférieure des feuilles
Les feuilles se dessèchent. Peut 
aussi attaquer les tiges et les 
fl eurs infestées. Risque d’infesta-
tion accru par temps ensoleillé.

 Neudor�  préconise d’agir  Neudor�  préconise d’agir 
préventivement en utilisant 

des variétés résistantes, et si 
nécessaire de traiter avec du 
poudre mouillable WG* de juin 
à septembre.

 Brûlure des bourgeons 
de Rhododendron

Le dessous des feuilles est sucé 
par les cigales, qui y dépose un 
champignon sur le bourgeon qui 
se déssèche et meurt.

Neudor�  conseille de 
placer les feuilles auto-

collante jaunes à la base des 
rameaux. Enlever les bourgeons 
a� ectés enlever jusqu'à l'au-
tomne.

à diverses plantes
Illustrations ...

Taupes

Les taupes creusent des tunnels 
qui génèrent ainsi des petits 
monticules de terre. Générale-
ment pas de trous visible. Les 
taupes peuvent même passer sous 
les chemins, les terrasses et les 
fondations.

Neudorff recommande le 
piège à campagnols Quiritox 

pour une lutte efficace contre les 
taupes.

Acariens de la vigne / 
Le mildiou

Sur la face supérieure de la feuille, 
rougeâtre, jaune ou des élévations 
verdâtres. Tâches sur la face inféri-
eure de la feuille avec un feutre 
blanc dense. C'est là que les acari-
ens microscopiques succent.

Neudorff recommande 
l'application au printemps 

suivant du Poudre mouillable®

WG1
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Assortiment des produits
pour le jardinage au naturel

   Neudorff BioKraft® Granulés 
pour légumes
Aide végétale naturelle pour le maintien de la santé 
de toutes les plantes légumières infestées de parasites 
du sol, par exemple carottes, choux, oignons, haricots, 
haricots, radis et poireaux. Avec des matières premières 
naturelles.
Emploi : En cas de besoin pour saupoudrer. 

nº d’art. 6000.654 500 g Fr. 15.95

   Neudorff BioKraft® Cure vitalité 
pour herbes condimentaires ; Spray
Additifs végétaux provenant de substances végétales. 
Améliore la vitalité des plantes et favorise la nutrition 
optimale de la plante.
Emploi : En cas de besoin, en pulvérisation. 

nº d’art. 6000.652 500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 12.95

Poudre d’orties
Préparation végétale empirique 100 % naturelle pour 
l’élaboration du purin d’orties. Stimule l’activité biolo-
gique du sol et favorise une croissance saine et vigou-
reuse. Convient à toutes les plantes. A conseiller lorsque 
la croissance présente des déficits.  
Emploi : Arroser ou pulvériser le purin d’orties en cas 
de besoin.

nº d’art. 6000.259 750 g Fr. 16.95

Extrait de prêle
Extrait de plantes, qui protège les tissus cellu laires grâce 
à la silice naturelle. Convient à toutes les plantes. Particu-
lièrement recommandé pour une croissance vigoureuse 
et saine. La formulation liquide permet une élaboration 
rapide de la bouillie. 
Emploi : En cas de besoin, en arrosage ou en pulvéri-
sation. 

nº d’art. 6000.265 250 ml Fr. 14.95

Engrais au fer Ferramin®

Ferramin engrais foliaire à gazon avec 3 % de fer et 6 % 
d’azote organiquement lié ( acides aminés naturels et 
peptides ). 
Utilisation : Engrais foliaire pour plantes d’ornement 
et pelouses. Convient particulièrement aux plantes de 
terre de bruyère, rhododendrons et pétunias, avides de 
fer. Prévient les feuilles et les aiguilles jaunes. Assimilation 
directe par le feuillage. 

nº d’art.  6000.245 250 ml Fr. 13.95

  Neudorff BioKraft® Cure de vitalité 
pour rosiers ; Spray
Additifs végétaux provenant de substances végétales. 
Améliore la vitalité des plantes et favorise la nutrition 
optimale de la plante.
Emploi : En cas de besoin, en pulvérisation. 

nº d’art. 6000.650 500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 12.95

   Neudorff BioKraft® Cure de vitalité 
pour fruits et légumes ; Spray
Additifs végétaux provenant de substances végétales. 
Améliore la vitalité des plantes et favorise la nutrition 
optimale de la plante.
Emploi : En cas de besoin, en pulvérisation. 

nº d’art. 6000.651 500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 12.95

   Neudorff BioKraft® Cure de vitalité 
pour orchidées ; Spray
Additifs végétaux provenant de substances végétales. 
Améliore la vitalité des plantes et favorise la nutrition 
optimale de la plante.
Emploi : En cas de besoin, en pulvérisation. 

nº d’art. 6000.653 500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 12.95

Enduit bio pour arbres
Préparation végétale pour chauler et soigner les arbres 
et arbustes fruitiers. À base de précieux silicates, 
d’extraits de plantes et d’oligo-éléments tels que fer et 
magnésium. Préserve l’élasticité naturelle de l’écorce. 
Emploi : Appliquer par temps sec et hors-gel sur les 
troncs et les parties inférieures des branches.

nº d’art. 6000.816 2000 ml Fr. 15.95

Neudofix® Activateur radiculaire
Convient à l’amélioration des substrats de bouturage et 
de repiquage. A base d’extraits affinés d’algues marines. 
Les composants naturels stimulent l’enracinement rapide 
et améliorent la nutrition des plantes. Utilisation : Mélan-
ger au terreau de repiquage ou épandre dans les trous 
de plantation. 
Emploi : Bouturage et transplantation.

nº d’art. 6000.263 40 g Fr.  9.95

 Kokohum® Terreau Universel
Terreau à base de substances végétales, léger et compact 
pour un transport et rangement particulièrement peu 
encombrant. Léger et aéré pour une meilleure crois-
sance des racines. Avec excellente rétention d’eau.
Emploi : Pour semer et planter. Convient également 
pour terrariums.

nº d’art. 66000.273 1/4 Pal. ( 140 pces )
nº d’art. 66000.270  1 pce ( 600 g ) Fr. 3.95

Tous les produits ainsi que des informations exhaustives dans votre commerce spécialisé. Adresses dans votre région sous www.neogard.ch. 
Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé ( PVC ).

Soin et 
prévention 

Enduit cicatrisant Malusan®

Enduit cicatrisant pour arbres fruitiers et ornementaux. 
Propriétés : Empêche le desséchement des plaies et
stimule ainsi la cicatrisation. Pratique à appliquer et très
économique. Ne coule pas. Couleur de l’écorce, discrète. 
Le flacon avec pinceau applicateur, muni d’un crochet, 
assure un travail sans problèmes. 
Emploi : S’applique toute l’année jusqu’à des tempéra-
tures de – 2 °C.

nº d’art. 6000.834 250 ml Fr. 15.95

Cire cicatrisante Lauril
Surtout pour les travaux de greffe sur les arbres, les 
arbustes et les arbres d'ornement. Également pour la 
cicatrisation et la protection des plaies, le traitement 
(élagage, éclaircissage, etc.) des de plantes sensibles.
Emploi : Appliquer la cire Lauril uniformément sur 
les coupes de la taille +/-250 gr/m2 par temps sec avec 
spatule ou un pinceau rigide. Température d'utilisation : 
5 – 30 °C

nº d’art. 6000.800 125 g Fr. 12.95
nº d’art. 6000.801 250 g Fr. 17.95

Engrais pour jardinières surélevées Azet®

Engrais organique NPK 7-2-10 avec micro-organismes.
Propriétés : Pour plantes potagères en plates-bandes 
surélevées.
La teneur élevée en potassium améliore le goût, soutient 
le rendement et une meilleure conservation.
Application : Lors de la plantation, dans le trou de 
plantation et en juin ou août, selon la culture.

nº d’art.  6000.170  700 ml Fr.  12.95 

Engrais universel Fertofit®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
7-3-6.
Propriétés : Engrais universel à teneur équilibrée en 
éléments nutritifs. Le potassium en provenance de la bet-
terave à sucre stimule la résistance des plantes, favorise la 
maturation et la saveur des fruits et des légumes. 
Emploi : du printemps à l’été.

nº d’art.  6000.134 2.5 kg Fr. 13.95

Engrais

Engrais Veggie Azet®

Engrais organiques NPK 5-3-6
Propriétés et application : Pour les herbes, les 
légumes et des fruits. Avec des effets naturels immédiats 
et à long terme. Contient des matières premières 100 % 
végétales, microorganismes actifs et mycorhizes pour 
une croissance forte, saine et prolifère.
Récolte : L’engrais est aussi idéal pour les végétariens

nº d’art.  6000.630  750 g Fr. 9.95
nº d’art.  6000.631  2.5 kg Fr. 13.95

Engrais pour baies et fruits Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
7-3-10.
Propriétés : Pour une fertilisation ciblée des fraisiers
et des arbustes fruitiers. Riche en potassium pour une 
parfaite maturation des fruits, ainsi que pour la douceur, 
la saveur et la capacité de conservation. 
Emploi : Fruitiers : en mars/avril. Fraisiers existants : en 
avril et juste après la cueillette.

nº d’art.  6000.161  2.5 kg Fr. 13.95

Engrais pour tomates Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 7-3-10.
Propriétés : Pour tomates, concombres, poivrons, cour-
gettes et courges. La teneur élevée en potassium en pro-
venance de la betterave à sucre améliore le goût, favorise 
la douceur et la capacité de conservation des fruits. 
Emploi : Lors de la plantation et deuxième apport en 
juillet-août.

nº d’art.  6000.155  2,5 kg Fr. 13.95
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Engrais pour buis Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
7-3-6.
Propriétés : Idéal pour buis, thuyas et autres persistants
à croissance lente. Formulation à faible salinité, très 
appropriée pour la culture en bacs. 
Emploi : Lors de la plantation et comme fumure de fond 
en mars-avril et en août-septembre. Fertiliser les plantes 
en bacs seulement au printemps.

nº d’art.  6000.613  2,5 kg Fr. 13.95

Répulsif anti-chats® 2 ) 

Contre : Chats dans les arrière-cours, sur les terrasses 
et dans les lieux visités par les oiseaux. 
Propriétés : Granulés de minéraux argileux, auxquels 
sont liées des substances aromatiques végétales. Celles-ci 
recouvrent les marques odorantes des districts des chats et 
les contraignent à éviter le territoire à protéger. Offre une 
protection de 3 – 4 semaines en fonction des intempéries.
Matière active : 0,1 g/kg huile lavandin.

nº d’art. 6000.477 200 g Fr. 14.95

Répulsifs

Répulsif chiens et chats® Prêt à vaporiser 
Contre : Chats et chiens dans les arrière-cours, sur les 
terrasses et dans les jardins. Agit aussi contre els fouines.
Propriétés : Répulsif à base de substances aromatiques. 
Éloigne les animaux des murs, des clôtures, des chemins 
et des places sans leur nuire. La combinaison entre les 
huiles essentielles et la matière active spécifique garantit 
une défense efficace. Matières actives : Huiles de géra-
nium, de lavande et de la Rue officinale. 

nº d’art.  6000.476  500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 14.95

Compostage

Composteur thermique DuoTherm 530 l
Silo à compost pour un compostage rapide dans le jardin.
Excellente isolation thermique grâce aux parois doubles. 
Une construction stable, résistante aux intempéries et 
aux UV plastique recyclé. Retrait du compost en ouvrant 
les 2 clapets inférieurs.

nº d’art  6000.987 Composteur 
nº d’art  6000.997 Treillis anti-souris 

Radivit® Activateur de compostage
Agent de compostage à base de bactéries et de cham-
pignons dans un milieu nutritif propice au développe-
ment des micro-organismes. Accélère et optimise la 
décomposition. Convient aux déchets de jardin, résidus 
de taille et tontes de gazon. Se prête aussi au compos-
tage de surface du feuillage d’automne. 2.5 kg suffit 
pour 5 m3 de déchets verts resp. 85 m2 de surface.

nº d’art. 6000.718 700 g Fr. 15.95
nº d’art. 6000.722   2.5 kg Fr. 13.95

Essai ph du sol
Set d’analyse du sol pour déterminer facilement la teneur 
en calcaire d’un sol ( valeur pH ). Le test repose sur une 
réaction colorée. 
Emploi : Peut être exécuté en quelques minutes directe-
ment sur place  le résultat est lisible à partir d’une 
échelle comparative de couleurs. La période idéale est 
le printemps.

nº d’art.  6000.125 1 pce Fr. 14.95

Entretien 
du gazon

Tous les produits ainsi que des informations exhaustives dans votre commerce spécialisé. Adresses dans votre région sous www.neogard.ch. Tous les produits ainsi que des informations exhaustives dans votre commerce spécialisé. Adresses dans votre région sous www.neogard.ch. 
Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé ( PVC ).

1 )1 )  Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les avertisse-  Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les avertisse-
ments et symboles d’alerte dans le manuel. 2 ) Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Engrais pour rosiers Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
7-7-5.
Propriétés : Pour une fertilisation adaptée aux besoins 
des plantes à fleurs, en particulier des rosiers. La haute 
teneur en phosphore favorise une superbe floraison. 
Emploi : Au printemps et en été pour les rosiers et les 
plantes vivaces. Lors du semis pour les plantes à fleurs 
annuelles.

nº d’art.  6000.164  2.5 kg Fr. 13.95

Réparateur de gazon
Mélange de réparation à la volée, prêt à l’emploi à base 
de 4 semences de variétés différentes de gazon à ger-
mination rapide, biologique et d’engrais Neudorff Terra 
Preta. Convient à toutes les pelouses.
Pour une utilisation à long terme, résistante pelouse 
bien verte.
Note : La semence ne germe qu’à partir d’une t° 
nocturne au sol d’au moins 10° Celsius.

nº d’art. 6000.182 1/4 Pal. ( 40 pces )
nº d’art.  6000.181  1.2 kg Fr. 16.95

Engrais pour Gazon SPEZIAL 5 + 1
Engrais organique minéral NPK avec soufre et fer 
8-4.5-13. 
Propriétés : Avec effet naturel immédiat en automne et 
effet à long terme au printemps.
Emploi : 50 g par m2 en septembre/octobre..

nº d’art.  6000.192 1/2 Pal. ( 39 × 5 kg )
nº d’art. 6000.191  5 kg Fr. 29.90

TerraVital Réensemencer la pelouse
Semences à gazon spécialement formulées pour 
rafraîchir, densifier et réparer les pelouses endomma-
gées. Convient à tous les types de pelouses. Avec des 
semences provenant de variétés de premier plan réper-
toriées par la RSM. Contient le naturel et l'unique 
système TerraVital.
Application : d'avril à septembre à une température 
au sol d'au moins d'au moins 10 °C. Éviter de semer 
lorsqu'il fait très chaud. Quantité : +/-24 g/m2 
Germination : 1 – 2 semaines

nº d’art. 6000.880 450 g Fr. 15.95
nº d’art. 6000.881 1.5 kg Fr. 29.90

Engrais pour gazon Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
9-3-5 pour la pelouse. Sous forme granulée, facile à dis-
tribuer à l’épandeur. La libération lente mais constante 
des éléments nutritifs assure une croissance compacte et 
limitée en hauteur. Le potas sium stimule la résistance à la 
sécheresse et au gel. Emploi : Du printemps à l’automne.

nº d’art.  6000.187 1/2 Pal. ( 30 x 10 kg )
nº d’art.  6000.185 1/2 Pal. ( 16 x 20 kg )
nº d’art.  6000.136 2.5 kg Fr. 14.95
nº d’art.  6000.145   10 kg Fr. 34.90
nº d’art.  6000.139 20 kg Fr. 59.90

Engrais d’automne pour gazon  Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes
7-3-10 à base de sous-produits animaux, végétaux et mi-
cro-organismes pour le potager. Action a longue durée, 
épandage automnal pour une action printanière.
Application : 50 gr./m2 en septembre/octobre.

nº d’art. 6000.188 1/2 Pal. ( 30 x 10 kg )
nº d’art. 6000.146 10 kg Fr. 34.90
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 Finalsan® Anti-mousse gazon 1 ), 3 )

Propriétés : Le résultat est déjà visible après une jour-
née. Les surfaces traitées peuvent être empruntées par 
l’homme et les animaux domestiques, dès que le produit 
a séché. 
Matière active : Acide pélargonique ( acide gras naturel ). 
Contre : Pour l’élimination rapide et durable de la 
mousse dans le gazon. Utilisation : En arrosage ( arrosoir 
avec pomme ou rampe d’arrosage ).

nº d’art.  6000.503  500 ml Fr. 17.95

TerraVital Jeux & plaisir sur gazon
Des semences pour une pelouse résistante et robuste. 
Les herbes de la pelouse se régénèrent rapidement 
en cas d'utilisation intensive. Forme un gazon dense. 
Contient le système naturel et unique TerraVital.
Application : d'avril à septembre à une température au 
sol d'au moins 10 °C. Éviter de semer lorsqu'il fait trop 
chaud et sec. Quantité à semer : 30 g/m2. Temps d'émer-
gence : 1 – 2 semaines

nº d’art. 6000.885 1.5 kg Fr. 31.90
nº d’art. 6000.886 3.0 kg Fr. 54.90

TerraVital Gazon Lumière & Ombre
Semences à gazon spécialement élaborées pour rafraî-
chir, consolider et réparer les pelouses endommagées. 
Convient à tous les types de pelouses. Avec des se-
mences issues de variétés de premier plan répertoriées 
par la RSM et le système unique TerraVital.
Application : d'avril à septembre à une température du 
sol d'au moins 10 °C. Éviter de semer lorsqu'il fait
trop chaud. Epandre : 30 g/m2 Temps d'émergence : 1 – 2 
semaines

nº d’art. 6000.882 450 g Fr. 15.95
nº d’art. 6000.883 1.5 kg Fr. 31.90
nº d’art. 6000.884 3.0 kg Fr. 54.90

Engrais pour gazon SPEZIAL
Engrais organo-minéral NPK 8-4.5-13 avec du fer, idéal 
pour fertiliser les gazons recouverts de mousse. 
Propriétés : Outre la croissance, il favorise également 
la stabilité et la résistance des graminées.
Application: 50 g par m2 pour les gazons légèrement 
moussus, 80 g par m2 pour les gazons fortement recou-
verts de mousse. Application entre mars et septembre.

nº d’art.  6000.148 1/2 Pal. ( 39 × 5 kg )
nº d’art.  6000.147  5 kg Fr. 29.90

TerraVital Rénovateur de pelouse
Neudorff Terra Preta et un engrais 100 % organique. 
Spécialement pour réparer des zones plus grandes, clair-
semées et inégales. Les zones après scarification. Pour 
une résistance à long terme et un gazon bien vert et 
luxuriant non feutré.
Note: Les graines de gazon germent à partir d'une tem-
pérature du sol d'au moins 10° Celsius.

nº d’art.  6000.196 1/4 Pal. ( 30 x 4.5 kg )
nº d’art.  6000.195  4.5 kg Fr. 54.90

Engrais pour rhododendrons Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
7-3-5.
Propriétés : Pour rhododendrons, azalées et autres 
plantes de terre de bruyère, ainsi que pour myrtilles et 
airelles. Avec du magnésium pour une croissance vigou-
reuse. Très pauvre en sels, donc très adapté à ce genre 
de plantes sensibles. 
Emploi : Tôt au printemps et en été.

nº d’art.  6000.158  2,5 kg Fr. 12.95
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1 )1 )  Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les   Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les   Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les   Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les   Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les   Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les 
avertissements et symboles d’alerte dans le manuel.  3 ) L’utilisation sur les toits, terrasses, les places de stockage, sur et le long de routes, chemins et des places du 
domaine public sur les talus et les bandes vertes le long des routes et des voies ferrées est interdit.

Pièges jaunes/Sticks jaunes
Contre : Pour réduire les attaques de mouches blanches, 
sciarides ( « mouches noires » ), mineu ses et autres 
insectes volants à l’intérieur. 
Propriétés : Panneaux jaunes, enduits de colle. Le 
ton spécial de la couleur jaune attire les ravageurs, qui 
adhèrent ainsi à la colle, exempte d’insecticide et ne 
desséchant pas.

nº d’art.  6000.322 7 pces ( pann. ) Fr.  9.95
nº d’art. 6000.318 10 pces ( Sticks ) Fr.  9.95

Pièges à ver de la cerise
Contre : Ver de la cerise ( larve de la mouche du 
cerisier ). 
Propriétés : Panneaux jaunes enduits de colle, sans in-
secticide. Sont accrochés en mai/juin dans l’arbre, lorsque 
les fruits se colorent en jaune-orange. Les vers de la 
cerise sont attirées et adhèrent à la colle. En l’absence 
d’oeufs, les larves ne voient pas le jour et les fruits 
restent donc indemnes.

nº d’art.  6000.324 7 pces Fr. 19.95

Piège à pyrale du buis Neudomon
Piège biotechnique à longue durée de vie pour la lutte 
contre l'infestation et la détermination de la date de 
pulvérisation la plus favorable avec un agent de lutte 
approuvé
Propriétés : l'attractif sexuel (phéromone) attire les papil-
lons mâles dans le piège. La phéromone est suffisante pour 
une saison complète. Suffisant pour une surface de 200 m2.
Application : accrocher la piège le plus près possible des 
buis à partir de la mi-mai, changer de capsule de phéro-
mone après 12 semaines.

nº d’art. 6000.546 1 kit Fr.   34.90
nº d’art. 6000.547 Kit de recharge Fr.   17.95
nº d’art.  6000.548 Présentoir de 46 pces
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Protection 
des plantes

Neudosan® AF nouveau 1 )

Pulvérisations contre les pucerons et les cochenilles
et des légumes, pour les plantes ornementales également 
contre les pucerons, mouches blanches, pucerons de 
l'épicéa de Sitka et autres. etc. Protège les insectes utiles 
tels que les coccinelles, les lions pucerons, les térébrants.   
Propriétés : Pas de libération de la substance active 
dans l'air ambiant. Produit prêt à l'emploi (AF). 
Matière active : acides gras sous forme de sel de 
potassium

nº d’art.  6000.370 500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 12.95

Bande engluée contre les chenilles
Contre : Femelles de cheimatobies en automne, fourmis 
au printemps et en été et divers ravageurs, grimpant le 
long des troncs d’arbres fruitiers. 
Description : Anneau vert de capture, préalablement 
enduit de colle, à fixer autour du tronc. La colle exempte 
d’insecticide ne dessèche pas et n’est pas lessivée par les 
fortes pluies. 
Emploi : Dès octobre, pour la lutte contre la cheima-
tobie. 

nº d’art. 6000.328 5.0 m Fr. 13.95

Filet antiparasite
Protège les légumes contre les infestations de vers, de 
chenilles, de mouches blanches, réduit les dommages 
causés par la grêle, protège contre le gibier et les dom-
mages causés par les oiseaux. Protège les fruits tendres 
et les petits cerisiers des dommagesdes dommages cau-
sés par la mouche du vinaigre de cerise.
Application : peut être utilisé pendant de nombreuses 
années, taille des mailles 0,8 x 0,8 mm, dimension du filet 
2,30 x 4,25 m

nº d’art.  6000.735 1 pce Fr. 27.90

Promanal® AF 
Anti ravageurs plantes vertes1 )

Produit pour le traitement des cochenilles, les cochenilles 
farineuses, les tétranyques et les tétranyques et les thrips du
palmier sur les plantes ornementales à feuilles dures. 
Matière active : Huile de paraffine sans autres additifs
insecticides. 
Propriétés : Prêt à vaporiser ( PV ). Pas d’émanations 
dans l’air ambiant.

nº d’art.  6000.331 250 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 9.95

Neudosan® Fruits & légumes sans
parasites1 )

Pour la lutte ciblée contre les pucerons et les tétranyques 
dans la culture des fruits, des baies et légumes. 
Matière active : acides gras sous forme de sel de
potassium. 
Propriétés : Pas d’émanations dans l’air ambiant. 
Concentré pour application diluée.

nº d’art.  6000.369 250 ml Fr. 11.95

Promanal® nouveau 1 )

et Promanal® AF nouveau 1 )

Pulvérisateur contre les acariens, les cochenilles et les thrips 
des Dracaena des plantes ornementales à feuilles dures. Le 
concentré est également autorisé pour les débourrements 
des araignées rouges, des cochenilles, des cheimatobies 
et des eriophyides des arbres fruitiers, des vignes et des 
plantes ornementales.
Matière active : Huile de paraffine. 
Propriétés : Non toxique pour les abeilles. Pas d’émana-
tions dans l’air ambiant. Insecticide de contact. 
nº d’art.  6000.333 500 ml Fr. 13.95
nº d’art.  6000.330 500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 12.95

Spruzit® anti-ravageurs 1 )

Produit de traitement prêt à l’emploi pour lutter contre les 
adultes, les larves et les œufs des pucerons, thrips, araignées 
rouges, mouches blanches ainsi que cochenilles farineuses et 
à bouclier des plantes d’ornement et des choux. Matière 
active : Huile de colza et pyréthrine ( agents naturels ). 
Propriétés : Produit de contact, confère un brillant satiné 
aux feuilles. Utilisation : Pulvériser les plantes abondam-
ment, même le dessous des feuilles, dès les premières at-
taques. Répéter le traitement après 7–14 jours si nécessaire.
nº d’art.  6000.456 200 ml Fr. 16.50
nº d’art.  6000.462  250 ml ( Pulvérisateur ) Fr.   9.95
nº d’art.  6000.457 500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 15.95

Tous les produits ainsi que des informations exhaustives dans votre commerce spécialisé. Adresses dans votre région sous www.neogard.ch. Tous les produits ainsi que des informations exhaustives dans votre commerce spécialisé. Adresses dans votre région sous www.neogard.ch. 
Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé ( PVC ).

Spruzit® AF Anti-ravageurs orchidées 1 )

Produit à arroser prêt é l’usage contre les cochenilles 
farineuses et à bouclier, ainsi que les araignées rouges et
les mouches blanches des orchidées et autres plantes 
d’ornement. 
Matière active : Huile de colza et Pyréthrine.
Propriétés : Combine une bonne tolérance par les 
plantes et un bel effet brillant. Prêt à vaporiser en flacon 
sous pression d’air.

nº d’art. 6000.463 250 ml ( Pulvérisateur ) Fr.   9.95

Poudre mouillable® WG 1 )

Matière active : soufre.
Contre : Oïdium des rosiers, agit par contact et par 
vapeur contre oïdium, tavelure, sur roses, vigne, pom-
mier, laurier.. 
Également contre la cloque du pêcher dans la culture des 
petits fruits à baies et un effet secondaire contre les aca-
riose bronzée dans les cultures fruitières ainsi que contre 
les acarinose et érinose de la vigne ! Poudre mouillable.

nº d’art. 6000.403 5 x 15 g Fr. 11.95

 Ferramol® Anti-limaces compact 1 )

Appât puissant et compact pour un contrôle efficace des 
limaces sur légumes, fraises et plantes ornementales. Par-
ticulièrement efficace grâce à la matière active concen-
trée. Grâce à ses petits grains, il est également idéal 
pour le contrôle des petits escargots au printemps. Sans 
traces de mucus et sans cadavres visibles. Convient pour 
l’agriculture biologique ( conformément au règlement 
CE-Eco ). Épargne les abeilles, animaux domestiques, 
hérissons et autres insectes utiles. Pas de temps d’attente 
avant la récolte des fruits et légumes.
Matière active : phosphate de fer III.

nº d’art. 6000.674 700 g Fr. 13.95

 Ferramol® anti-limaces1 )

Combattre les limaces dans les salades, les légumes, 
les fraises et les plantes d’ornement avec une matière 
active, qui existe aussi dans la nature. Provoque un stop 
alimentaire protégeant ainsi les plantes. Pas de cadavres 
visibles. Pas de sécrétions de mucus. Les animaux dome-
stiques, les oiseaux, les vers de terre, les abeilles et autres 
auxiliaires sont épargnés ! Granulés résistants à l’humidité 
( 5 g/m2 ).
Matière active : phosphate de fer III.
nº d’art.  6000.975 1/4 Pal. ( 128 x 800 g )
nº d’art.  6000.670 200 g Fr.  5.95
nº d’art.  6000.671 500 g Fr.  9.50
nº d’art.  6000.673 800 g Fr. 11.50

Protection Anti-limace
Ruban de cuivre auto-adhésif pour la protection contre 
les escargots dans les jardinières et les plates-bandes 
surélevées. Les escargots ne traversent pas la barrière 
parce que c’est désagréable pour eux.
Efficace pendant des mois et des mois, tout au long de la 
saison. Fixer le ruban à temps !

nº d’art.  6000.568 2 x 4 m Fr. 16.95

Spruzit® anti-ravageurs rosiers 
Prêt à vaporiser 1 )

Produit de traitement contre les adultes, les larves et les 
œufs des pucerons, thrips, araignées rouges et mouches 
blanches des rosiers et des plantes d’ornement. 
Matière active : Huile de colza et pyréthrine ( agents 
naturels ). Propriétés : Produit de contact, confère un 
brillant satiné aux feuilles. Produit prêt à l’emploi ( PV ). 
Utilisation : Pulvériser abondamment dès les premières 
attaques. Répéter après 7–14 jours si nécessaire.

nº d’art. 6000.461 500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 15.95

Anti-dépôts verts 2 ), 3 )

Élimination efficace des dépôts verts et des algues sur les 
surfaces verticales tels les murs en pierre naturelle, les murs 
en béton apparent, les figurines ou les sculptures et autres 
dans les jardins. En raison des influences météorologiques, 
des décolorations vertes indésirables peuvent se former au 
fil du temps sur les surfaces verticales des jardins. Les causes 
sont principalement de minuscules algues et mousses que 
vous pouvez facilement éliminer avec le Grünweg. En même 
temps, vous prévenez la réapparition de ces contaminations. 
Ingrédient actif d'origine naturelle, biodégradable.

nº d’art.  6000.538 1/4 Pal. ( 60 x 1000 ml )
nº d’art.  6000.537  1000 ml Fr. 26.90

Nettoyage - 
jardin

Finalsan® concentré Speed 1 ), 3 )

Finalsan® désherbant PV Speed 1 ), 3 )

Caractéristiques : agit endéans une heure ! Les animaux 
domestiques peuvent être sortis dès que le produit a 
séché. Le produit pénètre la plante et se dirige dans les 
racines, en profondeur.
Matière active : acide pélargonique.
Contre : toutes les plantes vertes et mousses
Utilisation : Produit concentré a dilué selon la notice 
d’emploi. PV = Produit de contact prêt à l’emploi.
Pulvériser la plantes à détruire intensément.

nº d’art. 6000.535 1 L ( Pulvérisateur ) Fr. 13.95
nº d’art. 6000.536 1 L ( Concentré ) Fr. 22.90

Mauvaises 
herbes, 
mousse
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Assortiment des produits
pour le jardinage au naturel

1 )  Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les avertisse-  Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les avertisse-
ments et symboles d’alerte dans le manuel. 2 ) Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

3 )  L’utilisation sur les toits, terrasses, les places de stockage, sur et le long de routes, chemins et des places du domaine public sur les talus et les bandes vertes le long des 
routes et des voies ferrées est interdit.

Finalsan® désherbant PV Plus 1 ), 3 )

Herbicide total de contact à action prolongée.
Caractéristiques : Une fois sèche, les surfaces pulvéri-
sées peuvent être de suite à nouveau utilisée et cela sans 
souci pour vous et vos animaux domestiques.
Matière active : acide pélargonique, hydracide maléique.
Emploi : PV Produit de contact prêt à l’emploi. Pulvéri-
ser la plantes à détruire intensément. 

nº d’art.  6000.524 1/4 Pal. ( 48 x 750 ml )
nº d’art.  6000.523 750 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 19.95 

Finalsan® désherbant concentré Plus 1 ), 3 )

Herbicide total de contact à action prolongée.
Caractéristiques : Une fois sèche, les surfaces pulvéri-
sées peuvent être de suite à nouveau utilisée et cela sans 
souci pour vous et vos animaux domestiques.
Matière active : acide pélargonique, hydracide maléique.
Emploi : PV Produit de contact prêt à l’emploi. Pulvéri-
ser la plantes à détruire intensément. 
nº d’art. 6000.522 1/4 Pal. ( 60 x 1000 ml )
nº d’art. 6000.526 1/4 Pal. ( 27 x 2000 ml )
nº d’art.  6000.520 500 ml Fr. 19.95
nº d’art.  6000.521 1000 ml Fr. 32.90
nº d’art. 6000.525 2000 ml Fr. 49.90

Loxiran®-S- Agent contre fourmis 2 )

Produit à saupoudrer ou à arroser. 
Matière active : Pyréthrine. 
Contre : Fourmis dans les chemins, sur les places, les 
terrasses. 
Emploi : A saupoudrer ou à arroser. Saupoudrer direc-
tement sur les voies de passage et les surfaces concer-
nées autour des nids de fourmis ou dissoudre dans l’eau 
et verser sur les chemins de fourmis et dans les nids.

nº d’art.  6000.688 100 g Fr.  8.50
nº d’art.  6000.689 500 g Fr. 15.95

Lutte contre 
les nuisibles

Loxiran® Boîte d’appâts pour fourmis 2 )

Appâts à placer dans le nid pour exterminer toute la 
colonie de fourmis.
Matière active : Spinosad. 
Contre : Fourmis sur les terrasses, les balcons ainsi que 
dans les pièces à vivre. Les fourmis prennent l’appât et 
nourrissent leur couvain et la reine.
Emploi : Placer les appâts à proximité immédiate des nids 
de fourmis ou directement sur les chemins de fourmis.

nº d’art.  6000.682 2 pce Fr.  9.50

Loxiran® Spray anti-fourmis 2 )

Matière active : Extrait de chrysanthème cinerariaefo-
lium. Sans matières actives synthétiques. A vaporiser. 
Contre : Fourmis dans les locaux d’habitation, sur les 
terrasses, les chemins et les places. 
Emploi : Pulvériser les voies de passage. Grâce au tuyau 
de vaporisation joint à l’emballage, un traitement dans les 
fissures et les joints est possible.

nº d’art.  6000.695 200 ml Fr. 11.50

Quiritox piège à campagnols
Piège pour piéger les campagnols ( rats de terre ou 
campagnols ). L’amorçage prévu du piège attire les cam-
pagnols et les tue en toute sécurité par l’arc de capture. 
Enlèvement facile du campagnol piégé sans avoir à tou-
cher l’animal.

nº d’art. 6000.699 pce Fr. 11.95

Permanent® Guêpes Jet Turbo 2 )

Matière active : Pyréthrine et Piperonylbutoxide
Contre : Pour le traitement immédiat de nids de guêpes 
et de guêpes à une distance sûre.
Emploi : Pulvériser à une distance sûre autour du trou 
d’entrée du nid. Appliquer tôt le matin avant que les 
guêpes ne se dispersent. Ne pas retirer les nids traités 
immédiatement après le traitement.

nº d’art. 6000.667 500 ml Fr. 19.95

Permanent® Spray anti-vermine 2 )

Matière active : Pyréthrine.
Contre : Blattes, poissons argentés, fourmis, poux, clo-
portes, grillons domestiques, mites et autres ravageurs 
domestiques. Efficacité immédiate et persistante. Avec 
tuyau de vaporisation pour une utilisation ciblée dans les 
endroits difficilement accessibles.
Emploi : Vaporiser abondamment les lieux de résidence 
préférés et les repaires des insectes. Traiter les chemins 
de fourmis et les zone d’entrée. Ne pas vaporiser direc-
tement sur les animaux mais dans leurs lieux de refuge.
nº d’art. 6000.393 500 ml Fr. 18.95

Permanent® Mousse 
anti-guêpes et -insectes 2 )

Matière active : Extrait de chrysanthème cinerariae-
folium
Contre : Nids de guêpes et d’autres insectes blattes, 
cloportes et poissons argentés dans les espaces creux 
difficilement accessibles.
Emploi : Vaporiser à uns distance d’1 à 2 m

nº d’art. 6000.666 300 ml Fr. 21.95

Permanent®

Piège à mouches des fruits 2 )

Piège composé de deux demi-coquilles et d’un appât 
très attractif pour capturer les mouches des fruits et du 
vinaigre, à la maison ( près des corbeilles à fruits ). Peut 
être utilisé partout. 
Matière active : Vinaigre

nº d’art. 6000.394 2 x 30 ml Fr. 15.95

Tous les produits ainsi que des informations exhaustives dans votre commerce spécialisé. Adresses dans votre région sous www.neogard.ch. Tous les produits ainsi que des informations exhaustives dans votre commerce spécialisé. Adresses dans votre région sous www.neogard.ch. 
Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé ( PVC ).

Mauvaises 
herbes, 
mousse
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WildgärtnerFreude® Hôtel à abeilles
Stimule la nidification de diverses espèces d’abeilles 
sauvages. Installez ou accrochez au jardin, le balcon, 
la terrasse ou au verger. Contribue à la protection 
des espèces en voie de disparition. Fabriqué à la main à 
partir de bois certifié PEFC provenant de forêts durables.
Emploi : Suspendre en un endroit ensoleillé, à l’abri du 
vent et de la pluie. Emplacement, au moins au niveau du 
genou, au sud, direction sud-ouest ou sud-est.
Dimensions : 10,5 x 28 x 42 cm

nº d’art.  6000.095  1 pce Fr. 69.90

Hôtel à insectes
 L’hôtel à insectes remédie à ce déficit en offrant aux 
insectes utiles une possibilité de nicher et de s’abriter 
pendant l’été, ainsi qu’un quartier d’hiver approprié en 
matériaux naturels pendant la saison froide. Les auxi-
liaires font leur nid dans l’une des diverses « chambres » 
en fonction de leurs besoins spécifiques.

nº d’art. 6000.089 1/4 Pal. ( 10 pces )
nº d’art. 6000.088  1 pce Fr. 79.90

WildgärtnerFreude® Jardins méllifères
Ce mélange contient des 25 sortes de graines annuelles 
et bisannuelles indigènes qui peuvent être épandues dans 
le jardin ou dans de grandes vannes. C’est si facile de 
créer des plantes riches en pollen pour les abeilles 
sauvages et les bourdons. On ne fait pas seulement plaisir 
au insectes utiles mais aussi un plaisir pour visuel !
Paquet pour ca. 10 m2.
Conseiller par la NABU.

nº d’art. 6000.860  1 pce ( 50 g ) Fr. 7.95

Insectes 
utiles et aides 
a la nidi fi cation

WildgärtnerFreude® Abri à hérisson
Abri et refuge d’hivernation pour hérisson, recommandé 
par les organismes de protection de la nature. Kit de 
montage en 6 pièces avec outillage. Toit imperméabilisé 
et labyrinthe d’entrée pour protéger contre les chats et 
les autres intrus. Placer dès début octobre à un endroit 
abrité du jardin, par ex, sous une haie, un arbuste. 
Dimensions : 28,5 x 48 x 38 cm ( H x B x P ).

n° d’art.  6000.082  Display à 9 pces 
n° d’art.  6000.081  1 pce Fr. 74.90

WildgärtnerFreude® Gîte à chauves-souris
Refuge et abri de jour pour chauves-souris, recommandé 
par les organismes de protection de la nature. Grâce à sa 
construction spéciale, convient aussi aux chauves-souris 
naines. Toit imperméabilisé. 
Dimensions : 46,5 x 28,5 x 11,5 cm ( H x B x P )
Utilisation : Suspendre le gîte à chauves-souris à 4 m 
du sol en direction du sud. L’atterrissage ne doit pas être 
gêné par des obstacles. 

n° d’art.  6000.084 Display à 12 pces
n° d’art.  6000.083 1 pce Fr. 74.90

Nématodes contre les otiorrhynques
Set de commande pour un emballage de nématodes 
pour la lutte biologique contre les larves de l’otiorhynque 
et le hanneton du jardin dans le sol. 
Matière active : Nématodes, Heterorhabditis bacte-
riophora
Utilisation : En arrosage, par temps couvert. Un em-
ballage contient 6 millions de némato des et suffit pour 
12 m2. Les périodes d’appli cation sont fin avril à début 
juin et début septembre à mi-octobre. Le set de com-
mande contient une carte de retrait pour la distribution 
du courrier.
nº d’art. 6000.041  1 pce Fr. 24.90 1 pce Fr. 24.90

Spray anti-insectes pour l'interieur 2 )

Contre : Un aérosol à action rapide contre les insectes 
rampants avec effet immédiat.
Emploi : Aérosol prêt à l'emploi. A pulvériser à l’endroit 
où se tiennent les insectes volants, simplement dans le lo-
cal. 10 secondes de pulvérisation suffisent pour le traite-
ment d’une pièce d'un volume de 50 m3 (env. 4 x 5 m 
espace au sol). Quitter la pièce après la pulvérisation et la 
maintenir fermée pendant 20 min.
Matière active : Extrait de chrysanthème cinerariaefoli-
um obtenu avec un solvant hydrocarbure
nº d’art.  6000.179 500 ml Fr. 18.95

Piège gluant contre insectes nuisibles 2 )

Contre : piège collant sans insecticide pour la détection 
des infestations de lépismes argentés, cafards, grillons 
domestiques, cloportes et autre vermine rampante dans la 
maison. Le piège est constitué de 100 % plastique usagé et/
ou plastique recyclé.
Emploi : Piège à placer à proximité immédiate des tanières
d'insectes (derrière ou sous les réfrigérateurs, poubelles, 
placards de rangement, etc.). Fond collant Remplacer en 
cas de besoin ou après 8 semaines au plus tard.

nº d’art.  6000.396 10 x 2 Stk. Fr. 9.95
nº d’art.  6000.397 Nachfüllpack 12 x 4 Stk. Fr. 7.95
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Achetez là où vous obtiendrez de bons conseils professionnels

Trois fois ...
   ... plus de résistance

  La Cure de vitalité BioKraft pour 
roses revitalise les roses sensibles et 
les autres plantes ornementales.

  L’épandeur BioKraft pour les légu-
mes est bon pour tous les légumes, 
qui sont agressés par les ravageurs du 
sol (par ex. carottes, oignons, poireau). 
Pulvériser après la plantation ou après 
la germination tous les dix jours 
(jusqu'à 1 semaine avant la récolte).

  Neudofi x activateur racines est un 
activateur pour le sol à base de farine 
de roche, d’argile et de farine d'algues. 
Il réduit le risque de perte au cours de 
la semence ou à la propagation de 
boutures, en activant la croissance des 
racines. Mélanger sous la terre ou 
mélanger dans l'eau et verser sur les 
graines.

.

Le jardin potager est généralement éloigné à 
des kilomètres d’un circuit. Puis contraire-

ment à la nature, les plates-bandes des 
laitues et les rangs de choux sont 
entièrement récoltés et il n'y a aucun 
reste, qui se transformerait directe-
ment en nutriments. Avant tout les 
légumes à gros besoins nutritifs tels que 
les pommes de terre, les concombres, 
les courgettes, les tomates ou la 
citrouille en ressentent rapidement les 

e� ets : ils sont en malnutrition et sujets 
aux maladies et aux nuisibles.

La Cure de vitalité BioKraft pour les fruits 
& les légumes ne remplacent aucun engrais, 

mais elle fabrique le tissu végétal avec la prêle et/ou 
l'acide silicique qu'elle contient. Renforce contre toutes 
les attaques potentielles de ravageurs et maladies et 
améliore l'absorption des nutriments. Pour ce faire, 
appliquer la cure diluée sur les plantations toutes les 
deux semaines (20 ml/5 litres d'eau).

Légumes sains
Bien paré pour la saison des récoltes

Saviez-vous que ...  
 ... les fl eurs peuvent également 
être bénéfi ques aux fruits ? Elles 
attirent les pollinisateurs, 
ameublissent le sol (fl eur de souci) 
ou e� rayent avec leur arôme 
en éloignant les parasites (tagètes).

Un podcast
sur la culture mixte

vous trouvez sur

www.neudor� .ch


