
Avec et de la nature:
les produits Maag 
pour la protection bio-
logique des plantes.

SanoPlant



La puissance biologique du sol:
SanoPlant Wuxal® Engrais universel

Principe: amender signifie stimuler la croissance et renforcer les 
défenses immunitaires. SanoPlant Wuxal  accroît la fertilité du sol et 
renforce les défenses immunitaires grâce à des substances biologiques 
efficaces et des hormones végétales naturelles.

Mode d'action: les acides aminés sont directement absorbés par 
les racines des plantes. Celles-ci puisent ainsi dans le sol les principes 
importants nécessaires à leur croissance.

Emploi: ajouter tous les 8 à 14 jours à l'eau d'arrosage en période de 
forte croissance. La concentration est de 0,5 % (50 ml pour 10 litres 
d'eau). Aucun délai d’attente après application. 

Contenu  1 litre d'engrais liquide
Quantité suffisante pour  200 l d'eau d'arrosage
Matières actives   Azote organique, phosphore, potassium, 

acides aminés
Domaines d'application   Plantes, petits fruits, légumes, herbes condi-

mentaires, plantes ornementales, fruits



Contre les ravageurs dans les plantes 
d’intérieur et de balcon:
SanoPlant™ Spray
Principe: insecticide prêt à l’emploi, épargnant les auxiliaires, ne lais-
sant aucune tache de produit.

Mode d'action: SanoPlant™ Spray est un pur insecticide de contact. 
Il n'agit que sur les ravageurs directement touchés, c'est pourquoi il faut 
veiller à bien mouiller les feuilles. Les organes respiratoires des ravageurs 
sont collés par un film savonneux qui les étouffe.

Emploi: agit efficacement sur les acariens, les pucerons, les mouches 
blanches, les poux farineux et les cochenilles. En cas d'infestation, 
mouiller soigneusement les plantes avec SanoPlant Spray. Si nécessaire, 
répéter le traitement après 4 à 5 jours.

Contenu  500 ml
Matière active  1,6 % d'acides gras (sels de potasse) 
Domaines d’application  Plantes d'intérieur et de balcon
Agit contre    Pucerons, cochenilles lécanines, acariens, 

mouches blanches, poux farineux



Pas de printemps pour les ravageurs:
SanoPlant™ Huile d'hiver

Principe: une application ciblée en hiver contre les ravageurs afin 
d'éviter qu'ils ne deviennent actifs au printemps. L'évolution des ravageurs 
est interrompue au stade de l'œuf et de la larve ce qui permet un débourre-
ment sain des feuilles au printemps.

Mode d'action: SanoPlant™ Huile d'hiver enveloppe les œufs et les 
larves des ravageurs d'un fin film huileux qui empêche l'apport d'oxygène 
et interrompt ainsi leur croissance.

Emploi: traitement au débourrement dès que l’on voit apparaître les 
premières pointes des feuilles des plantes concernées, généralement du 
début à la mi-mars. Une quantité de 2 % (20 ml par litre d'eau) suffit.

Contenu  500 ml
Quantité suffisante pour  25 l de bouillie
Matière active  huile de colza
Domaines d'application    Petits fruits, fruits à pépins et à noyaux, 

conifères, feuillus
Agit contre    Pucerons, acariens, chéimatobies, phytoptes 

du poirier et cochenilles entre autres



Les ravageurs en perdent l'appétit:
SanoPlant™ Neem

Principe: combattre les ravageurs en leur ôtant l'envie de se nourrir. Ils 
disparaissent ainsi au bout de quelques jours.

Mode d'action: la matière active pénètre dans les feuilles et agit sur 
les ravageurs en l'espace de quelques heures. Ils arrêtent aussitôt de se 
nourrir et ne causent ainsi plus de dégâts sur les plantes. Ils disparaissent 
au bout de quelques jours.

Emploi: 2 – 3 traitements à intervalles de 7 – 10 jours. L’important est de 
mouiller soigneusement et entièrement les plantes. La concentration est 
de 0,3 à 0,5 % (3 à 5 ml par litre d'eau).

Contenu  100 ml
Quantité suffisante pour  20 à 50 l
Matière active  Azadirachtine
Domaines d'application   Plantes ornementales, fruits, légumes, herbes 

condimentaires
Agit contre   Pucerons, acariens, mouches blanches, 

thrips, mineuses du châtaignier, mouches 
minières



La fin les ravageurs: 
SanoPlant™ Produit bio pour 
 pulvérisation
Principe: tirer parti des défenses naturelles des chrysanthèmes. Leurs 
fleurs contiennent de la pyréthrine, une matière active qui rend rapidement 
les insectes inoffensifs en les paralysant.

Mode d'action: SanoPlant™ Produit de pulvérisation bio tire parti 
de l'action par contact de la pyréthrine. Dès que les ravageurs entrent en 
contact avec SanoPlant™ Produit de pulvérisation bio, ils ne peuvent plus 
bouger et meurent rapidement.

Emploi: l'important est de mouiller soigneusement et entièrement 
les plantes. Répéter le traitement après 5 jours. Délai d'attente pour les 
légumes: 7 jours, pour les fruits: 3 semaines. 0,3 % à 0,5 % suffisent 
(30 à 50 ml pour 10 l d'eau).

Contenu  100 ml
Quantité suffisante pour  30 l de bouillie
Matière active  Pyréthrine
Domaines d'application   Plantes ornementales, fruits, légumes, herbes 

condimentaires
Agit contre   Pucerons, chenilles, thrips, mouches blanches, 

acariens et pyrales du buis entre autres



Avec les bactéries contre les chenilles:
SanoPlant™ BT DiPel DF

Principe: les granulés d'une exceptionnelle solubilité possèdent une 
action très rapide et sélective qui n’a aucune influence négative sur les 
auxiliaires.

Mode d'action: les larves absorbent les toxines Bt (Bt = Bacillus 
thuringiensis) contenues dans le produit en se nourrissant. Dans l’heure 
suivant l’absorption, les larves arrêtent de se nourrir. Elles périssent au 
bout de 2 à 3 jours. La meilleure efficacité est obtenue sur les jeunes 
larves. Il faut veiller à bien mouiller la plante.

Emploi: dans les choux, toujours utiliser SanoPlant BT DiPel DF avec 
l’engrais foliaire Wuxal Universal à effet mouillant. 

Contenu  10 sachets de 2,5 g 
Quantité suffisante pour  12,5 à 50 litres
Matière active   32 000 UI/mg Bacillus thuringiensis var. kurstaki 
Domaines d’application  Fruits, légumes, vigne, plantes d’ornement
Agit contre   Nombreuses chenilles telles que: pyrale du 

buis, noctuelles, hyponomeutes, teigne des 
crucifères, tordeuse de la pelure, chenilles de 
phalène et piérides, entre autres



Les produits effi caces 
de Maag.
Maag est le leader suisse des fabricants de produits innovants pour l'en-
tretien des plantes. Grâce à son assortiment complet et à son service de 
conseils compétent, Maag s'occupe parfaitement du bien-être des plantes 
et du jardin. 
Riche d'une tradition remontant à plus de 170 ans, Maag dispose d'un 
trésor d'expériences unique mis à la disposition des amoureux des jardins 
et des plantes en Suisse.

Maag Helpline 
0900 800 009 (réseau fixe 49 cent/min)

www.maag-garden.ch





Une large efficacité durable contre 
les champignons: SanoPlant™ Cuivre
Principe: le cuivre agit contre les champignons et les organismes bacté-
riens nocifs, il est utile dans de multiples emplois, est bien toléré par les 
plantes et dispose d’une efficacité durable.

Mode d'action: SanoPlant™ Cuivre est un fongicide cuprique 
polyvalent et à large spectre. Les ions de cuivre, contenus dans la bouillie 
déposée sur les plantes, se dissolvent lors des averses et tuent les spores 
des champignons, empêchant ainsi le développement d'une infection.

Emploi: ce mécanisme d'action implique que l'on emploie SanoPlant 
Cuivre préventivement.  Le dépôt cuprique reste longtemps, sur l'écorce 
des arbres particulièrement, lors du traitement d'hiver et a pour effet de 
prolonger l'efficacité pendant environ plus de 2 semaines.

Le soufre contre les champignons:
SanoPlant™ Soufre
Principe: le soufre agit à la fois comme élément nutritif et de défense. 
C'est une matière qui inhibe le développement des fructifications des 
champignons (sporophores) tout en nourrissant les plantes.

Mode d'action: SanoPlant Soufre est un fongicide biologique à base 
de soufre. Le soufre agit, d'une part, préventivement contre les mala-
dies fongiques et, d'autre part, il inhibe la formation des sporophores. 
Le soufre est également un élément nutritif indispensable servant à la 
formation des protéines, enzymes, vitamines et régulateurs de croissance 
vitaux pour la plante.

Emploi: traitement par pulvérisation. Mouiller soigneusement et entiè-
rement les plantes. Répéter le traitement à plusieurs reprises à intervalles 
de 10 à 14 jours.

Contenu  100 ml
Quantité suffisante pour 6 – 80 l de bouillie
Matière active 14,84 % de cuivre sous forme d'oxysulfate
Domaines d’application  Fruits, vigne, légumes, plantes d’ornement
Agit contre   Alternariose, de nombreuses maladies des 

taches foliaires, bactérioses, mildiou, tavelure, 
maladie criblée et fumagine étoilée, entre autres

Contenu  10 sachets de 5 g 
Quantité suffisante pour 2,5 – 6,7 l
Matière active 80 % de soufre
Domaines d’application   Baies, arbres fruitiers, légumes, vigne, plantes 

ornementales
Agit contre   Oïdium, maladie criblée, ériophyide des 

ronces, érinose, ériophyide gallicole, phytopte 
de l'acariose de la vigne





L’entretien biologique du jardin et
des plantes: davantage de succès 
avec Maag.
Votre objectif est de profiter d'un beau jardin en pleine santé et fertile. 
Ce faisant, vous souhaitez prendre soin et protéger vos plantes et vos 
cultures en harmonie avec la nature. Maag est là pour vous aider.

Leader suisse des produits d'entretien des plantes et des engrais, Maag 
se tient à vos côtés pour vous conseiller. Tous nos produits biologiques 
figurent en outre sur la liste des intrants FiBL autorisés pour l'agriculture 
biologique.

Maag vous propose:

–    eun assortiment complet de produits de protection et d'entretien des 
plantes

–  le site de conseils en ligne le plus complet pour les jardins suisses: 
www.maag-garden.ch

–  l’Helpline Maag 0900 800 009 (réseau fixe 49 cent/min) pour répondre 
à toutes vos questions, y compris celles sur le jardin biologique

Tout tourne rond dans la nature:
les cycles biologiques.
L'entretien des plantes selon Maag s'inspire des cycles naturels. Seules 
des substances naturelles sont employées pour les soins apportés à la 
nature. Par exemple l'extrait de maïs issu de l'agriculture biologique pour 
les engrais ou la pyréthrine extraite des fleurs de chrysanthème pour la 
lutte contre les ravageurs.

La santé par les racines.
La terre est le meilleur fondement pour le bien-être de vos plantes. L'im-
portant est que les plantes absorbent elles-mêmes les substances nutri-
tives et immunitaires par les racines. On est ainsi assuré que la plante 
choisit elle-même ce qui est bon et ce qui ne l'est pas.   

Stimuler et renforcer:
la patience est récompensée par la 
récolte.
Les produits biologiques pour l'entretien des plantes et du jardin ont 
 besoin d'un peu plus de temps pour agir, notamment les engrais. En 
contrepartie, le résultat se voit et se déguste. Une meilleure récolte, un 
meilleur goût et un meilleur sol récompensent votre patience.


