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POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE DES PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES DANS LA MAISON ET LE JARDIN

COMMENT BIEN PROTÉGER VOS PLANTES

Maag soigne les jardins suisses  
depuis plus de 175 ans. 

Notre objectif commun – un jardin beau et sain

Pour toute la beauté et la joie qu’offre son propre paradis, il y  
a aussi des questions importantes à se poser afin de traiter la 
nature avec suffisamment de respect. Que puis-je faire dans 
mon jardin pour protéger les insectes et les abeilles ? Comment 
promouvoir la biodiversité ? N’est-il pas plus judicieux d’enlever 
les mauvaises herbes à la main, avec les bons outils, plutôt que  
d’utiliser aussitôt un herbicide? Ne serait-il pas préférable de 
renforcer les plantes spécifiquement afin de réduire l’utilisation 
de produits phytosanitaires? 

Tout amateur de jardins et de plantes est confronté à ce 
genre de problèmes. Nous sommes heureux de vous soutenir 
dans cette démarche avec ce Maagoplan. Il donne en premier 
lieu un grand nombre de conseils et d’astuces à propos des 
principaux thèmes du jardin. Beaucoup est ainsi déjà fait pour 
vous permettre de profiter de la beauté de la nature ou de  
vous faire plaisir sur le plan culinaire avec des salades que 
vous avez cultivées et agrémentées de vos propres herbes  
aromatiques. Si toutefois, les pyrales s’attaquent à vos buis 
ou que les limaces se régalent de vos laitues feuilles-de-
chêne, il existe un grand nombre de produits biolo-giques et 
conventionnels disponibles pour protéger et prendre soin  
de vos cultures.

Sous le nom de Maag Organic, nous avons combiné nos solu-
tions naturelles et biologiques Maison & Jardin. Elles doivent 
toujours être votre premier choix lorsque vous utilisez des 
produits phytosanitaires, des engrais ou des biocides. Cepen-
dant, veuillez utiliser tous les produits de manière responsable 

et uniquement comme spécifié sur les notices des emballages. 
Un code QR est également imprimé sur chaque produit Maag, 
il vous permet d’accéder directement à des informations com-
plémentaires sur notre nouveau site web. L’avantage, c’est que 
celles-ci sont toujours à jour et respectent les autorisations et  
réglementations en vigueur pour le produit.

Les granulés pour plantation Seramis sont des substituts de 
tourbe et de terreau 100 % naturels. Ils aident à arroser moins 
souvent, car ils absorbent une grande quantité d’eau et de 
 nutriments qu’ils délivrent à la plante au fur et à mesure 
de ses besoins. L’idée de respect de l’environnement s’étend 
également aux emballages. Afin de préserver les ressources 
et de réduire de nouveaux déchets plastiques, l’emballage des 
nouveaux granulés de plantation SERAMIS® Bio est toujours 
constitué de la plus grande proportion possible de plastique 
recyclé et il est entièrement recyclable.

Pour un jardinage à l’anglaise, nous proposons désormais 
les outils de jardinage primés de Kent & Stowe pour creuser, 
entretenir et cultiver. Conçus dans le respect de la tradition et 
fabriqués manuellement, ces outils confortables à utiliser sont 
dotés de manches extra-longs, de têtes robustes et ne laissent 
rien au hasard. Toutes les pièces en bois (frêne) portent natu- 
rellement le label FSC pour une sylviculture durable.

Vous voyez, Maag a beaucoup à offrir – afin que vous puissiez 
contribuer en toute conscience à une nature saine.

Prendre soin du jardin et des plantes avec Maag.
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Concentrez-vous entièrement sur 
votre tâche lorsque vous utilisez 
des produits phytosanitaires.

Respectez le dosage prescrit pour 
protéger l‘environnement et la 
santé.

Vous trouverez ce label 
partout dans le Maago-
plan. Il a pour but de 
vous rappeler de suivre 
très précisément le 
mode d’emploi figu-
rant sur l’emballage et 
la notice. Afin d’évi-
ter tout risque pour 
l’homme, les animaux 
et l’environnement.

Veillez à ce que l‘application du 
produit soit la plus tolérable possi- 
ble pour l‘environnement.

Le dépliant détaillé sur le sujet est 
disponible avec le code QR suivant:

Portez des vêtements protecteurs.

La préparationA
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Demandez conseil aux spécialistes 
sur place avant d‘acheter.

Prenez le temps de lire les informa-
tions inscrites sur l‘emballage.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Après l‘applicationC
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Lavez-vous soigneusement  
les mains.

Éliminez les emballages et les rési-
dus en respectant les prescriptions.

Stockez correctement les produits.

Nettoyez soigneusement le matériel 
utilisé.7.

8.

9.

10.

Details auf 

Seite 5

Richtig 
  anwenden!

        ... 
mit der 

      Natur

L‘utilisation

Détails en 

page 5
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  correct!
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     nature
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POUR UNE MEILLEURE 
CROISSANCE

Les granulés pour plantation Bio 
Seramis® garantissent une porosité 
optimale dans le pot. 

6

MAAG INDOORSERAMIS

MAAG INDOOR
La préservation des ressources naturelles 
est un sujet important. C’est pourquoi un 
substrat durable et à la structure stable 
est un grand pas dans la bonne direction. 
Les substrats pour plantes, ceux qui 
sont entièrement composés de granulés 
Seramis et remplacent le terreau ou ceux 
qui y sont mélangés le font précisément. 
Composés d’argile naturelle expansée, ils 
sont non seulement légers à transporter, 
mais également parfaits pour les fleurs, les 
plantes vertes, les légumes et les fruits, 
sur le balcon et la terrasse ou dans la 
maison. C’est ainsi que l’on peut jardiner 
en se passant de tourbe.

NUTRIMENTS POUR PLANTES

Plantes en terre: les engrais liquides 
Maag Fleurs et Maag Universel 
pour l’intérieur et l’extérieur et Maag 
Vital (engrais et biostimulant) pour 
l’extérieur.

FERTILISER NATURELLEMENT  
AVEC SERAMIS

Fertiliser de manière équilibrée à chaque arro-
sage pendant la phase de croissance avec le 
Fertilisant revitalisant Seramis®. Peu odorant,  
il convient à toutes les plantes.

7

ÉCORCES DE PIN ET  
GRANULÉS D’ARGILE

Le Seramis® Substrat pour orchidées 
contribue au bien-être des racines et aide la 
plante à refleurir.
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Diverses applications et activités  
autour de Seramis.

Seramis – votre main verte. La combi-
naison des Seramis Granulés pour 
plantes, du Seramis Indicateur d’arro-
sage et du Seramis Engrais liquide, 
ajouté tous les deux ou quatre arro-
sages, est un vrai jeu d’enfant pour 
faire prospérer vos plantes d’intérieur 
et faire généreusement fleurir vos 
plantes à fleurs. Avec Seramis, l’arro-
sage doit être effectué moins souvent, 
car l’humidité reste uniforme et l’ap-
port d’air aux racines est optimal.

Granulés d’argile: l’argile fine naturelle 
est expansée et cuite, sa structure est stable 
et poreuse comme une éponge. C’est idéal 
pour absorber l’eau et les nutriments et les 
redonner rapidement à la plante si néces-
saire. 

L’arrosage facile: le Seramis Indica-
teur d’arrosage est piqué dans la motte 
et il y reste puisque l’on ne touche pas à 
cette dernière lors du rempotage dans les  
Seramis Granulés pour plantes. Il con- 
vient également pour toutes les qualités de 
terreaux que l’on trouve dans les rayons de 
jardinage du commerce. Seules les plantes 
rempotées uniquement dans des granu-
lés d’argile peuvent se contenter de ¼ du  
volume du pot et d’un arrosage moins  
fréquent.

L’eau dans le substrat: l’eau est un 
environnement essentiel et le moyen de 
transporter les micro-organismes et les 
nutriments dans le sol et la plante. Pour 
une croissance harmonieuse et des plantes 
résistantes, il doit toujours y avoir suffi-
samment d’eau, mais en évitant l’eau ré-
siduelle. 

Lustrant pour feuilles: les jeunes feuil- 
les notamment sont brillantes. En réalité, 
c’est dû «simplement» aux cellules bien  
pleines qui grandissent constamment sous  
l’effet d’un bon apport d’eau et de la crois- 
sance en général. Plus tard, une fine 
couche de cire se forme sur l’épiderme des 
feuilles et la brillance diminue. Pour que les 
fleurs durent encore plus longtemps, le 
Seramis Spray revitalisant pour orchi-
dées sera d’une grande aide.

SERAMIS

8

Mélange de terreau avec granulés de 
plantation Seramis (GPS): acheter du 
terreau de haute qualité, sans tourbe. Les 
proportions de mélange idéales sont les 
suivantes:
-  1 part de GPS + 9 parts de terreau  

(= terreau pour fleurs)
- 2 parts de GPS + 8 parts de terreau  
(= terreau pour plantes à fleurs)
-  1 part de GPS + 3 parts de terreau  

(= terreau pour plantes en pot)
Ainsi vous pouvez faire profiter non seule-
ment les plantes d’intérieur, mais aussi les 
plantes d’extérieur en pot des avantages 
des granulés pour plantation Seramis 
pour plantes de massif, de balcon et 
en pot. 

Un substrat aéré: les racines n’ont pas de 
chlorophylle avec laquelle elles pourraient 

profiter de la photosynthèse. Elles utilisent 
les assimilats (sucres) pour créer de l’éner-
gie afin de pousser et pouvoir absorber les 
nutriments. Pour ce faire, elles ont besoin 
d’oxygène. Si la porosité est insuffisante en 
raison du tassement du substrat ou si la terre 
contient trop d’eau (eau résiduelle), cela 
inhibe la croissance des racines, la plante 
stagne et est plus sensible aux maladies. 

Sciarides: les granulés d’argile sèchent 
très rapidement à l’air et à la surface du pot. 
Cela empêche les sciarides de pondre et 
évite le développement de moisissures et 
de dépôts verts. La formation éventuelle de 
dépôts de sel ou de calcaire sur les gra-
nulés du dessus peut être éliminée en les 
retirant du pot, puis en les rinçant.

Vous trouverez un plan 
d’entretien détaillé 
avec Seramis en 
scannant le code QR 
suivant:

9

Détails en 

page 5

Un emploi 
  correct!
        ... 

avec la 

     nature

Junimarsjanv. avrilfévr. mai juin

Soin des feuilles

Engrais pour fleurs

Engrais pour plantes vertes

Fertiliser les orchidées

Granulés pour plantes

Mélanges de substrat

Substrat pour orchidées

Soin / fréquence

aucun
un peu
moyennement
souvent
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SERAMIS

Engrais

Les engrais Seramis 
sont très délicats pour 
les plantes. Dans le 
système Seramis, on 
ajoute de l’engrais à un 
arrosage sur deux pen-
dant la phase de crois-
sance et un arrosage 
sur quatre pendant la 
phase de repos. 

Planter naturellement 
dans les granulés de 
plantation bio Seramis 
et fertiliser végane à 
chaque arrosage. En 
appuyant sur le flacon 
d’engrais, le compar-
timent de dosage se 
remplit de 5 ml pour  
1 l d’eau d’arrosage.

Seramis® Granulés  
pour plantes pour les  
plantes de massif, de  
balcon et en pot

Seramis® Engrais 
pour plantes vertes

Fertilisant 
revitalisant Seramis®

10

Soin des feuilles

Seramis® Spray vital 
Bien secouer avant em-
ploi. Vaporiser sur les 
feuilles 1 à 2 fois par se-
maine, le matin, à dis-
tance de 30 cm. Humidi-
fier les feuilles et les 
racines jusqu’à forma-
tion d’un film bien vi-
sible. Convient égale-
ment aux autres variétés 
de plantes d’intérieur.

10

Granulés pour plantes

Seramis® Substrat 
spécial pour cactées 
et plantes grasses

Seramis®

Substrat pour  
orchidées

Seramis® Granulé  
pour plantes Bio

Arroser l’orchidée la veille du rem-
potage afin que ses racines soient 
souples. Retirer délicatement l’orchi-
dée du pot et libérer les racines du 
substrat avec précaution.

Couper les anciennes racines sé-
chées ou pourries avec des ciseaux 
tranchants et propres.

11

Remplir le pot percé d’orifices d’éva-
cuation (un pot de culture d’orchidée 
env. 2 cm plus grand que le précédent)  
avec du Seramis® Substrat pour orchi- 
dées jusqu’à ce que l’orchidée puisse 
être placée à la bonne hauteur.

Positionner l’orchidée dans le pot en  
tournant légèrement, puis compléter 
avec du Seramis® Substrat pour 
orchidées.

Afin que le substrat puisse se placer autour des 
racines, tapoter légèrement contre le pot et ra-
jouter du substrat si nécessaire. Veillez à ce que 
les jeunes pousses ne soient pas recouvertes de 
substrat. Replacer ensuite le pot avec l’orchidée 
dans son cache-pot.

L’ARROSAGE, SÛR ET SIMPLE –  
AVEC L’INDICATEUR D’ARROSAGE SERAMIS®

Indication 
BLEUE:
ne pas 
arroser, suf-
fisamment 
d’humidité.

REMPOTER LES ORCHIDÉES  
AVEC CACHE-POT

Indication ROUGE: 
arroser au max. ¼ 
du volume du pot.

Contrôler à nouveau après 1 à 2 jours. Changer  
l’indicateur d’arrosage tous les 12 à 18 mois env.

L’indicateur d’arrosage Seramis fonctionnent égale-
ment dans le mélange de terreau. Mais au lieu de  
¼ du volume du pot on arrose la quantité normale.

1
2
3
4
5

11

Remplir 1⁄3 d’un pot étanche de  
Seramis® Granulés pour plantes en 
veillant à ce que le nouveau pot soit 
nettement plus grand que l’ancien.

Poser la plante avec sa motte dans 
le nouveau pot et compléter avec les 
Seramis® Granulés pour plantes. 
Veiller à ce que le haut de la motte 
soit recouvert de 1 à 2 cm de Sera-
mis® Granulés pour plantes.

Planter le Seramis® Indicateur 
d’arrosage dans la motte jusqu’au 
niveau inférieur de la fenêtre d’affi-
chage afin de voir ultérieurement le 
moment optimal d’arrosage.

Plonger ¼ du pot dans de l’eau 
avec la quantité adaptée d’en-
grais liquide, cela suffit pour 
humidifier la plante jusqu’au 
prochain arrosage.

REMPOTER DES PLANTES 
D’INTÉRIEUR DANS SERAMIS

1

3
4

2
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EMPLOYER LES ENGRAIS
Quand les agrumes sont déplacés en hiver à l’abri du gel, à 
une température de 10 °C au moins, on leur donnera une fois 
du fer avec Sequestrene Rapid et toutes les 2 à 3 semaines 
de l’engrais Maag Universel. Pendant l’hivernage, il leur faut 
beaucoup de lumière, de l’eau si la terre du pot est sèche et 
une humidité de l’air relativement élevée. Sinon, les plantes 
perdront rapidement leurs feuilles. Il faudra également les 
protéger séparément des attaques de ravageurs tels que les 
cochenilles et pucerons lanigères

LE CONSEIL du Docteur
des PlantesIl est impossible à la plante de pousser 

sans nutriments à sa disposition. Si 
l’un des nutriments manque, la crois-
sance est limitée même si tous les 
autres sont disponibles en quantité 
suffisante. Enfin, les nutriments ne 
sont pratiquement disponibles pour la 
plante que sous forme minérale. Les 
nutriments hydrosolubles sont idéals, 
car ils sont absorbés directement par 
les racines et en faibles quantités par 
les feuilles également. Nous vous pré-
sentons ci-après en bref, la significa-
tion des différents nutriments.

Azote: pour la croissance. Une carence en 
azote se manifeste rapidement par un ra-
lentissement de la croissance. Les feuilles 
les plus anciennes jaunissent et la plante 
donne l’impression de vivoter. 

Calcium: pour la stabilité. Le calcium ren-
force le squelette de la plante, il absorbe 
les acides dans le sol du jardin. Trop peu 
de calcaire conduit à un sol acide, trop de 
calcaire accélère la dégradation de l’humus, 
les nutriments sont perdus. Une carence se 
manifeste p. ex. par le changement de cou-
leur des jeunes feuilles et l’apparition de 
taches liégeuses sur les pommes.

Magnésium: pour la chlorophylle. Une ca-
rence importante se traduit par un jaunisse-
ment des anciennes feuilles sur lesquelles 
seules les nervures restent vertes.

Phosphore: pour la beauté de la floraison, 
pour les fruits et des racines solides. Une ca-
rence se manifeste par un arrêt de la crois-
sance des feuilles anciennes qui deviennent 
vert foncé à pourpres.

Potassium: pour la résistance contre le 
froid, la sécheresse, pour la formation des 
fruits, le goût et la conservation des fruits et 
légumes. Une carence en potassium com-12

mence à se manifester par le jaunissement 
des feuilles les plus anciennes qui com-
mencent à dépérir en partant du bord.

Soufre: pour le goût, notamment des oi-
gnons et plantes de la même famille et 
pour la formation des protéines. Sa carence 
présente les mêmes symptômes que pour 
l’azote.

Oligo-éléments: les plantes ne les ab-
sorbent qu’en quantités infimes, mais ils sont 
indispensables. Les principaux oligo-élé-
ments sont le bore, le fer, le cuivre, le man-
ganèse, le zinc, le molybdène et le silicium. 13

ENGRAIS
Brèves informations nutritionnelles  

pour les plantes.
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ENGRAIS
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Carence en nutriments
L’apparition des symptômes de carence dans la plante dépend 
principalement de leur placement et de l’endroit où ils sont 
le plus souvent intégrés. Le graphique suivant le montre très 
simplement:

Il faut en outre tenir compte de la loi de Liebig sur le mini-
mum. Selon celle-ci, le nutriment le plus limité détermine  
l’objectif de croissance maximal réalisable par la plante. On  

 
 
illustre souvent cette loi par un tonneau ayant des douves de 
différentes longueurs. S’il manque p. ex. de l’azote, la plante 
devient vert clair, elle commence à se recroqueviller et sa 
croissance ralentit fortement. Ou bien, lors d’une carence 
importante en bore, la division cellulaire cesse dans les 
pointes des rameaux et des racines, ils ne poussent plus et 
les pointes meurent.

Carence en calcium
Les sols contiennent rarement 
trop peu de calcium. La carence 
est souvent due à une raison 
physiologique qui conduit à une 
décoloration des jeunes feuilles, 
à des taches liégeuses sur les 
pommes ou à la nécrose apicale 
sur les tomates.

Carence en fer
Les jeunes feuilles sont jaunes voire 
blanches avec des nervures vertes. 
Les feuilles pleinement développées 
et plus anciennes restent vertes.

Carence en bore
Le bore est indispensable à la 
division cellulaire. Une carence im-
portante peut conduire au dépéris-
sement des extrémités des pousses 
et des racines.

Carence en azote
Les feuilles supérieures sont vert 
clair, les feuilles inférieures, plus an-
ciennes, sont jaunes et rabougries.

Carence en potassium
Coloration jaune sur les bords et les 
pointes, généralement sur les jeu-
nes feuilles. Les bords des feuilles 
brunissent et meurent. Les tomates 
sont tachées de jaune et ne mûris-
sent pas complètement.

Carence en manganèse
Taches jaunes et / ou trous allongés 
entre les nervures des feuilles.

Carence en phosphate
Les feuilles sont plus sombres que 
normalement, elles sont parfois 
rougeâtres ou lilas et la tige herbeu-
se peut également se colorer de la 
même façon.

Carence en dioxyde de carbone
Le carbone est un nutriment  
important. Ce sont les feuilles qui 
l’absorbent dans l’air sous forme 
de dioxyde de carbone (CO2). On 
ne constate pratiquement jamais 
de carence. Un enrichissement en 
CO2 de l’air stimule la croissance 
et le rendement.

Carence en magnésium
Les feuilles inférieures jaunissent de 
l’extérieur vers l’intérieur. La partie 
tout autour des nervures reste vert 
foncé.

Macro-éléments

N = azote
P = phosphate
K = potassium
CO2  = dioxyde de carbone
O2 = oxygène 

Éléments secondaires

Ca = calcium
Mg = magnésium
S = soufre

Oligo-éléments

Fe = fer
B = bore
Zn = zinc
Cu = cuivre
Mn = manganèse
Mo = molybdène

O2

CO2 FERTILISE ET RENFORCE LE 
POUVOIR DE RÉSISTANCE

L’engrais SanoPlant Vital contient des acides aminés et 
des peptides en quantité. Ainsi, les nutriments sont-ils 

aisément absorbés et la plante rendue plus robuste face 
aux situations de stress.

LA CARENCE  
FERRIQUE SE MANI-
FESTE SOUVENT
Sequestrene® Rapid convient aux sols  
les plus divers (valeurs pH) et comble  
rapidement la carence en fer.

POUR UNE SUPERBE 
FLORAISON LONGUE 
DURÉE
L’engrais Maag® Fleurs soutient les plantes 
notamment lors de la formation des bourgeons 
et dans la phase de floraison pour des fleurs 
aux couleurs vives.

UNIVERSEL SIGNIFIE
POUR TOUTES LES PLANTES
L’engrais Maag® Universel est la garantie d’une crois-
sance robuste. Ceci dans la phase de développement 

notamment, mais aussi bien après.
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NOUVEAU

Avec les bons outils, on peut réaliser l‘impossible.

Westland Schweiz GmbH
www.maag-garden.ch/fr/kentandstowe

Éliminer les 
 mauvaises 

herbes

Tout pour 
l‘entretien du 

jardin

Mise en pot & 
plantation

Bêches &  
fourches bêches

Outils de jardinage 
de haute qualité  

inspirés de modèles traditionnels
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MAAGGARDENMAISON
M A

V E RT E

DÉPÉRISSEMENT DU BUIS OU POURRITURE 
GRISE

Pendant les saisons fraîches et humides, on 
maîtrisera ce problème de manière préventive et grâce 
à deux modes d’action avec Switch® HG.

PROTECTION CONTRE LA PYRALE  
DU BUIS

Kendo® Gold et Maag Neem également 
efficace contre un grand nombre d’autres 
ravageurs.

LES PUCERONS CACHÉS

Les traiter de façon ciblée avec Belrose® Natura et 
épargner les autres insectes.

PROTECTION CONTRE LES TACHES FOLIAIRES
Belrose® contre les maladies fongiques agit 
préventivement et curativement contre la maladie des 
taches noires, l’oïdium, la ramulariose et la rouille.

LES ARAIGNÉES ROUGES 
S’INFILTRENT-ELLES PARTOUT? 

Le produit naturel Thiovit® ou Thiovit® 
Liquide se chargera d’elles. En outre, il 
apporte du soufre riche en nutriments 
directement à la plante.

DES FRUITS RUGUEUX, FENDUS, POURRIS

Cela est dû à la tavelure sur les fruits à pépins. On 
peut l’éviter avec Rondo® Natura.

Du pommier jusqu’à l’arbuste 
ornemental, rares sont les plantes qui 
peuvent se développer sans être gênées 
par l’environnement ou les agents 
pathogènes. Afin qu’elles puissent 
grandir avec le plein de vitalité et ne 
pas souffrir d’être rongées ni détruites 
par des champignons, il existe des 
produits d’entretien qui préviennent 
naturellement et empêchent le pire sans 
pour autant nuire à l’environnement.

CONCOMBRES TORDUS OU 
FEUILLES BLANCHES DE POIREAUX

Perfetto® HG protège les légumes des 
attaques de thrips.
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Lumière supplémentaire

Taches foliaires
Cochenilles / 

pucerons lanigères
Sciarides

Soin des feuilles

Agents pathogènes

Acariens

Nettoyage

Fertilisation

Arrosage

Bonsaï

Cactées / plantes grasses

Rempotage

Fourmis

Soin / fréquence

aucun
un peu
moyennement
souvent

Les plantes d’intérieur ont besoin de 
soins et d’être protégées des in-
fluences de l’environnement tout au 
long de l’année. Seules les plantes ro-
bustes sont dans leur élément et 
prêtes à donner ce que l’on attend 
d’elles. Vous trouverez les principales 
activités pour vos plantes préférées 
ci-dessus dans le calendrier et dans 
les conseils à propos du graphique.

Arrosage: chaque plante a ses propres at-
tentes en matière de substrat, d’eau d’arro-
sage et de fréquence de fertilisation. On ar-
rose en fonction des besoins et on ajoute 
de l’engrais à l’eau d’arrosage dans le se-
mestre d’été une fois par semaine et toutes 
les deux semaines dans le semestre d’hi-

ver. Pour un ensemble d’une parfaite régu-
larité, on choisira le Seramis Indicateur 
d’arrosage et les Seramis Granulés 
pour plantes. Une belle croissance est 
ainsi quasiment garantie.

Bonsaï: faire pousser une plante en la tail-
lant de façon ciblée est un art japonais de 
haut niveau. Les Seramis Granulés pour 
plantes donnent des racines pleines de 
vie, SanoPlant Vital renforce les plantes 
en situation de stress et les rend plus ré-
sistantes.

Cactées et plantes grasses: des artistes 
de la survie qui s’en tirent même avec très 
peu d’eau. Mais ils ne vivent pas non plus 
d’amour et d’air pur. Seramis® Substrat 

spécial pour cactées et plantes grasses 
est agréablement confortable pour les ra-
cines en croissance tout en retenant les 
pousses exubérantes. Un quart du dosage 
normal de l’engrais Maag Universel ou 
Maag Fleurs les nourrit avec modération, 
comme il se doit.

Lumière: selon le pays d’origine de la 
plante et son utilité dans la maison, on 
choisira une étagère, une fenêtre, le jardin 
d’hiver ou la terrasse. La quantité de lu-
mière varie énormément à l’intérieur d’une 
maison, même si ce n’est pas évident à nos 
yeux. On peut parfois également utiliser une 
lumière supplémentaire LED, économe en 
énergie, pour régénérer une plante placée 
dans un coin sombre.

Organismes nuisibles: le contrôle heb-
domadaire d’agents pathogènes et le trai-
tement le plus rapidement possible ou les 
soins préventifs permettent de tenir les ra-
vageurs les plus pénibles à distance de nos 
plantes préférées.

Rempotage: les plantes vertes peuvent 
être rempotées pratiquement à chaque 
saison. Le moment le plus facile pour for-
mer de nouvelles racines est le printemps, 
lorsque les jours s’allongent à nouveau. Il 
vaut mieux laisser tranquilles les plantes en 
cours de floraison. Leurs fleurs vont sinon 
tomber ou seront endommagées. Dans un 
substrat adapté tel que le Seramis Subs-
trat pour orchidées ou du terreau que 
l’on mélange avec des Seramis Granulés 

pour plantes, les plantes se sentiront par-
faitement bien.

Soin des feuilles: essuyer délicatement 
les feuilles avec un chiffon microfibres 
doux et de l’eau de pluie. Vous élimine-
rez ainsi la poussière fine sans altérer la 
couche de cire des feuilles et la lumière 
pourra mieux y pénétrer. Hydrater ensuite 
les feuilles en profondeur avec le revitali-
sant Seramis® Spray vital.

Vous trouverez un 
plan d’entretien 
détaillé pour les 
plantes d’intérieur 
en scannant le code 
QR suivant:

L’ENTRETIEN DES  
PLANTES D’INTÉRIEUR
Diverses activités à propos des plantes d’intérieur, 
du balcon, de la terrasse ou du jardin d’hiver.

Détails en 

page 5

Un emploi 
  correct!
        ... 

avec la 
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PLANTES D’INTÉRIEUR
Ravageurs

Engrais

Maladies fongiques

Acariens

Cochenilles / cochenilles farineuses

Carences nutritives en général Carence en fer

Thrips  /  sciarides / larves de sciarides

Oïdium

Spomil® 
Spray  
anti-acariens 

Mouiller soi-
gneusement et 
entièrement les 
plantes. Répéter le 
traitement après  
10 jours.

Thrips 
2-3 applications à 
intervalles de 3 à 
5 jours, en traitant 
particulièrement 
les aisselles des 
feuilles et les 
extrémités des 
pousses où les 
thrips aiment se 
cacher.

Les sciarides et leurs 
larves

Bien humidifier la surface 
du substrat tous les 2 à 
3 jours. Cela permettra 
d’interrompre le cycle de 
développement. Traiter 
également les pots 
voisins.

SanoPlant Spray  
contre les ravageurs

Appliqué uniformément, il est particu-
lièrement efficace contre les pucerons 
et les mouches blanches. 

Maag Stop-cochenilles spray

Bien mouiller la plante sans qu’elle ne 
goutte. Traiter ces parasites tenaces 
2 à 3 fois pour obtenir un bon effet.

Maag Fongi-
cide Spray
Traiter préventi-
vement. Mouiller 
soigneusement 
et entièrementles 
plantes.

Aerofleur® 
Spray contre 
les maladies 
fongiques
Humidifier les 
endroits touchés. 
Interrompt l’in-
fection.

Maag  
Universel,  
Maag Fleurs

Arroser une fois  
par semaine avec  
20 ml /10 l d’eau.

Maag Universel Maag Fleurs

Sequestrene® 

Rapid

1 à 2 fois à inter-
valle de 7 jours, 
20 g /10 l d’eau 
sur 1 m², arroser 
au pied de la 
plante

Kendo® Spray

Pucerons / mouches blanches

Détails en 

page 5
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Fertilisation

Plant. de printemps

Terreau à fleurs

Fourmis

Taches foliaires

Pucerons/mouches bl.

Nettoyage

Acariens

Plant. d’automne

Soin/fréquence

aucun
un peu
moyennement
souvent

MASSIF + BALCON
Diverses activités concernant les plantes en plein 
air, dans les massifs ou en gros pots, dans les 
caissettes de balcon et les bacs.

L’année du jardin autour de la maison 
commence au plus tard en mars et ne 
se termine qu’à la fin du mois d’oc-
tobre avec les plantations d’automne. 
Les plantes d’ornement sur le balcon, 
la terrasse, dans le jardin d’hiver et les 
massifs ont besoin de soins spéci-
fiques.

Fertilisation: un apport ciblé et précisé-
ment dosé de nutriments – cela n’est vrai-
ment possible qu’avec des engrais liquides 
qui sont ajoutés par portions à l’arrosage 
au moment précis où la plante en a besoin.

Mélanger soi-même son terreau: afin 
de stabiliser la structure du terreau à fleurs 
et améliorer son absorption d’eau, il suf-
fit d’y mélanger 5 à 20 % (du volume) de  
Seramis Granulés pour plantes. Tou-
jours légèrement humide, votre terreau  
absorbera rapidement l’eau et les nutri-
ments et les redonnera peu à peu à la plante 
quand elle en aura besoin.

Organismes nuisibles: contrôle hebdo-
madaire d’agents pathogènes, le traitement 
le plus rapidement possible ou les soins 
préventifs permettent de tenir les ravageurs 
les plus nuisibles à distance de nos plantes 
préférées. Les Maag Stop-cochenilles 
spray ou SanoPlant Spray contre les 
ravageurs sont très intéressants pour les 
plantes ornementales en pot.

Plantation d’arbres et d’arbustes: l’au-
tomne est la meilleure saison de plantation 
pour les plantes à racines nues. On peut 
planter les arbres et arbustes avec motte 
toute l’année en pot, pour autant qu’il ne 

gèle pas. Il est même possible de planter 
en été si l’on peut arroser régulièrement et 
abondamment.

Plantation d’automne: afin que l’hiver 
aussi soit fleuri, on plantera en automne 
des Erica, callunas ainsi que des plantes 
fleurissant en hiver et au printemps soit en 
massifs soit dans des terrines et des pots. 
Les plantes à bulbes et les amaryllidacées 
aiment le froid. C’est le signal de départ de 
la formation des fleurs.

Plantation de printemps et d’été: autre-
fois, les géraniums faisaient la fierté de 

nombreuses fermes. Aujourd’hui, le grand 
nombre de nouvelles plantes vertes et à 
fleurs exotiques donne de nouvelles possi-
bilités de créer des jardins fleuris suspen-
dus et ondoyants.

Plantation des vivaces: on sépare et 
on plante les graminées de préférence au 
printemps dans un nouvel endroit.

Plantes en bacs: les plantes venant gé-
néralement du sud créent une ambiance 
méditerranéenne empreinte de sérénité.

Vous trouverez un plan 
d’entretien détaillé pour 
les plantes de massif et 
de balcon en scannant le 
code QR suivant:
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PLANTES DE MASSIF ET DE BALCON
Ravageurs

Acariens / thrips Chenilles

Blattläuse / Weisse Fliegen

Chrysomélidés

Spomil® Spray 
anti-acariens 

Prêt à l’emploi, 
mouiller entière-
ment les plantes. 
Répéter le traite-
ment après  
10 jours

Maag Stop-
cochenilles 
Spray

Prêt à l’emploi, 
biologique, 
emploi simple: 
mouiller les 
plantes de toutes 
parts.

Kendo® Spray

L’équivalent prêt 
à l’emploi de 
Kendo Gold.

Aerofleur®  
Natura Spray
Naturel et puis-
sant. Appliquer 
l’insecticide de 
préférence après 
le coucher du 
soleil. Moins de 
lumière UV signifie 
un effet plus long 
et les abeilles sont 
épargnées, car 
elles ne volent  
pas le soir.

Kendo® Gold
Pour les  
grandes plantes  
150 ml/10 l  
d’eau.

Perfetto® HG 

6–8 ml /10 l 
d’eau, biologique, 
n’est pas lessivé.

Maag Neem

30 ml/10 l d’eau, 
biologique, pé-
nètre localement 
et atteint égale-
ment les insectes 
cachés.

Maag Dipel®

10 g /10 l d’eau, 
agit par absorp-
tion et ingestion.

Belrose® Natura

25 g/l d’eau, 
mouiller les rava-
geurs directement 
et abondamment.

Maladies fongiques

Engrais

Oïdium / taches foliaires / rouille / pourriture grise

Thiovit® Liquid

Biologique,  
10–20 ml /10 l 
d’eau, détruit les 
spores en libé-
rant du soufre.

Maag  
Universel Eng-
rais ou Maag  
Fleurs Engrais

Arroser 1 fois par 
semaine avec 
20 ml dans 10 l 
d’eau.

CONTRE L’OÏDIUM

CONTRE LES 
CHAMPIGNONS 
DES TACHES 
FOLIAIRES / LA 
ROUILLE

CONTRE LA 
POURRITURE 
GRISE

Maag  
Fongicide 
Spray

Biologique, 
prêt à l’emploi, 
mouiller pré-
ventivement 
et entièrement 
les parties des 
plantes atta-
quées.

Carences nutritives en général / carence en fer

Sequestrene® 
Rapid

1 à 2 fois à inter-
valle de 7 jours, 
20 g /10 l d’eau 
sur 1 m², arroser 
au pied de la 
plante.

Aerofleur® 
Spray contre 
les maladies 
fongiques
Pénètre dans la 
feuille, prévient  
et arrête les  
maladies.

Hortosan®

10 ml /10 l 
d’eau, pénètre 
localement, effet 
partiel contre la 
pourriture grise 
et stimule la 
chlorophylle.
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Pulvérisation d’automne/
d’hiver/au débourrement

Paillis

Marcottage/bouturage

Taille

Fumure/compost

Taches foliaires

Arrosage

Désherbage

Ravageurs

Plantation

Nettoyage

Éliminer les feuilles mortes

Protect. d’hiver/buttage

aucun moyennementun peu souvent

ROSIERS
Diverses activités et agents pathogènes  
concernant les rosiers.

Des générations de jardiniers et 
d’amoureux des roses ont accumu-
lé un énorme savoir sur la culture et 
l’entretien des rosiers. Pour ce faire, 
toute une série d’actions joue un rôle 
important dans le courant de l’année.

Achat et plantation: la meilleure période 
de plantation des rosiers est l’automne. 
C’est pourquoi un à deux mois à l’avance, 
il faut réfléchir aux variétés que l’on veut 
commander ou acheter et auprès de qui. 
Ainsi, on réussira à se procurer la variété 
que l’on souhaite depuis longtemps. Ceci 
vaut principalement pour les plantes à ra-
cines nues. Les rosiers en pot peuvent être 
plantés pratiquement toute l’année tant que 
le sol n’est pas gelé.

Fertilisation: les rosiers sont fertilisés dès 
le débourrement. Au début avec les engrais 
Maag Universel / Maag Fleurs qui sont 
directement assimilables par les plantes. 
Ensuite, chaque semaine, on ajoutera un 
engrais liquide ou un engrais organique /
minéral longue durée. Toutefois, à partir du 
mois d’août il ne faut plus fertiliser les ro-

siers pour le reste de l’année. Les rameaux 
doivent mûrir et durcir avant l’arrivée de 
l’hiver et du gel.

Mauvaises herbes: lles rosiers doivent 
être traités avec précaution et régulièrement 
que ce soit à la main ou avec un écran de 
pulvérisation avec Deserpan Rasant. La bi-
neuse comme les herbicides peuvent bles-
ser les plantes. C’est pourquoi il faut travail-
ler avec une grande précision.

Multiplication: les rosiers nobles peuvent 
être multipliés par greffage alors que les ro-
siers francs de pied (non greffés) le seront 
via les stolons, par marcottage ou boutu-
rage. Afin que les boutures s’enracinent 
aisément, durant les premières semaines 
elles restent protégées sous une cloche 
plastique afin de profiter d’un air chaud.

Paillis / buttage: en été, on peut pailler les 
rosiers contre les mauvaises herbes. Pour 
protéger le point de greffe en hiver, on le but- 
tera avec du compost avant l’arrivée du froid.

Protection hivernale: non-tissé, buttage, 
… On dort mieux sous une couverture 
chaude et isolante de brindilles de sapin. 
C’est pourquoi il faut couvrir les rosiers 
buissonnants, de massif et nobles. Les 
dégâts causés par le gel seront ainsi bien 
moindres d’ici au printemps. Il vaut mieux 
débarrasser les rosiers de la neige s’il s’agit 
d’une couche épaisse, mouillée et lourde.

Pulvérisation au débourrement: en hi-
ver, il est rare que l’on procède à une pulvé-
risation en plein air, à l’exception de la pul-
vérisation au débourrement des rosiers. Par 
une journée sans pluie et sans vent, plutôt 

ensoleillée et avec une température supé-
rieure à 5 °C, on applique SanoPlant Huile 
d’hiver contre les ravageurs hivernants.

Ramasser les feuilles mortes: si les feuil- 
les ont déjà été touchées par la fumagine 
étoilée, il est important de ramasser et 
d’éliminer les feuilles mortes des rosiers. 
Ce champignon hiverne en effet sur les 
feuilles et c’est ainsi que l’infection repart 
au printemps. En enlevant les feuilles, on 
peut économiser des traitements.

Ravageurs: on ne lutte contre les rava- 
geurs qu’une fois qu’ils apparaissent. 
Pour les apercevoir à temps, on procéde-
ra si possible à un contrôle hebdomadaire, 
ce qui permettra de limiter les dégâts. Un 
traitement préventif n’est que peu pertinent 
dans ce cas.

Rosiers en pot: si l’on s’occupe bien d’un 
rosier en pot et qu’on ne le laisse jamais 
manquer d’eau, on sera récompensé en le 
plantant plus tard dans le jardin. Avec sa 
croissance compacte, il trouvera sa place 
presque partout. Planter le rosier dans les 
Seramis Granulés pour plantes avec un 
indicateur d’arrosage est des plus utiles!

Taille: les fleurs fanées d’un rosier fleu-
rissant à plusieurs reprises doivent être 
coupées. Cela empêchera qu’en cas de 
pluie elles contaminent des fleurs saines 
en pourrissant. Cela permet également 
que l’énergie ne soit pas utilisée dans les 
graines, mais dans d’autres fleurs ou dans 
la croissance de la plante. On taille les ra-
meaux à au moins 1 à 2 feuilles en des-
sous de la base de la tige et près d’un œil 
dormant. Ceci n’est cependant pas néces-
saire pour les rosiers à floraison unique. 
Les cynorrhodons auront alors un aspect 
décoratif.

Types de rosiers / formes de crois-
sance:  la diversité des rosiers est énorme 
et il existe un rosier répondant à pratique-
ment chaque souhait et besoin: rosiers de 
massifs, rosiers couvre-sol, rosiers nobles, 
rosiers grimpants, rosiers miniatures, ro-
siers sur tige, rosiers buissonnants, rosiers 
thé, rosiers nains… et avec la taille, l’em-
placement et les soins appropriés, une mul-
titude d’autres variantes sont possibles.

Vous trouverez un plan d’en-
tretien détaillé des rosiers en 
scannant le code QR suivant:
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Maladies fongiques

Taches foliaires / rouille

Belrose® 
contre les  
maladies  
fongiques

50 ml /10 l d’eau. 
Pénètre dans le 
tissu végétal, 
protège de l’inté-
rieur et résiste  
à la pluie.

ROSIERS
Ravageurs

Pucerons / mouches blanches

CicadellesChenilles Pucerons / cochenilles farineuses / 
mouches blanches

Acariens

Thrips

Maag Neem

Lutte biologique 
avec Maag Neem. 
30 ml/10 l d’eau, 
biologique, pénètre 
localement et atteint 
également les insec-
tes cachés. Ne pas 
traiter les fleurs.

Maag Stop-
cochenilles 
spray prête 
à l’emploi est idéal pour les 
rosiers en pot. Également 
contre les pucerons, les 
mouches blanches, les che-

nilles mineuses, 
les mineuses  
et les poux  
farineux.

Maag Neem

Pour les grandes 
plantes Maag Neem 
30 ml/10 l d’eau.

Spomil® K

10 ml /10 l d‘eau. 
Mouiller soi-
gneusement et 
entièrement les 
plantes. Traitez 
particulièrement 
bien le côté infé-
rieur des feuilles.

Perfetto® HG 

6–8 ml/10 l d’eau, 
biologique, n’est pas 
lessivé.

SanoPlant 
Spray contre 
les maladies 
fongiques

Perfetto® HG 
6–8 ml /10 l 
Wasser. 

Rondo® Natura 
30 g/10 l d’eau. 
S’il y a un risque 
d’infestation, 
renouveler le trai-
tement toutes les 
2 semaines.

Maag Dipel®

10 g/10 l d’eau, 
agit par absorption 
et ingestion.

Mouiller soigneusement la plante  
de tous les côtés, y compris le 
dessous des feuilles. Si nécessaire, 
répéter le traitement après 3–5 jours.

Belrose® contre 
les pucerons 

50 ml/10 l d’eau, 
agit de façon ciblée 
sur les pucerons 
uniquement.

Engrais
Carences nutritives en généralCarence en fer

Maag  
Universel 
Engrais

Maag  
Fleurs 

Engrais

Maag  
Vital

Dosage pour l’engrais Maag Universel ou l’engrais Maag Fleurs: arroser 1 fois 
par semaine avec 20 ml dans 10 l d’eau. Maag Vital: 20 ml /10 l d’eau, rend la 
plante plus résistante aux situations de stress et stimule l’absorption des nutri-
ments.

Sequestrene® 
Rapid 

1 à 2 fois à intervalle 
de 7 jours, 20 g /10 l 
d’eau sur 1 m², 
arroser au pied de la 
plante.

Oïdium 

Maag  
Stop- 
cochenilles 
spray
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Soin / fréquence

aucun
un peu
moyennement
souvent

JuliJunimarsjanv. juilletavrilfévr. aoûtmai sept. nov.juin oct. déc.

Pulvéris. au débourrement

Taille

Désherbage

Pucerons

Cylindrocladium buxicola

Pyrales du buis

Maladie criblée

Ravageurs

Taches foliaires

Fumure/compost

Oïdium

Arrosage

Hyponomeutes

Paillis

Plantation

Éliminer les feuilles mortes

ARBRES + ARBUSTES
Diverses actions et agents pathogènes 
concernant les arbres et les arbustes.

Les arbres, grands ou petits, et les ar-
bustes exigent les soins les plus divers. 
Ils sont beaux avec leurs branches et 
leurs feuilles colorées, ils donnent de 
l’ombre et protègent de la pluie et du 
vent et créent une structure et des es-
paces dans le jardin. Ils nous accom-
pagnent souvent durant toute la vie et 
évoluent de multiples façons.

Achat et plantation: la meilleure période 
de plantation pour les arbres et arbustes 
est également l’automne. Ceci vaut princi-
palement pour les plantes à racines nues. 
Les arbres en pot ou avec une grosse 
motte peuvent être plantés pratiquement 
toute l’année pour autant qu’on les arrose 
régulièrement et que le sol n’est pas gelé.

Cicatrisation des plaies: les plaies sont 
des blessures de l’écorce causées par 
des dommages mécaniques ou la taille 
des branches. Traiter les plaies de taille 
et autres blessures (gélivures, grêle, mor-
sures de gibier, etc.) aussitôt que possible 
avec la Pâte cicatrisante.

Fertilisation: à part les bonsaïs, les arbres 
sont peu fertilisés. Ils ont en effet un large 
ensemble de racines et donc un grand vo-
lume au sol d’où ils tirent les nutriments 
nécessaires. Si l’on y ajoute la mycorhize, 
association symbiotique entre des champi-
gnons et les racines, le tout marche plutôt 
bien. Les problèmes nutritionnels n’appa-
raissent pratiquement qu’en raison d’un 
sol non favorable ou d’une croissance très 
rapide. C’est ainsi, p. ex., que les horten-
sias ont besoin d’une supplémentation en 

fer sous la forme de Sequestrene Rapid 
ou les conifères d’un engrais simple conte-
nant du magnésium.

Feuilles mortes: les feuilles mortes se-
ront retirées surtout sous les arbres et en 
automne, notamment car de nouvelles in-
fections peuvent apparaître au printemps 
en se développant sur le feuillage sporulé. 
Plus la couche de feuilles est épaisse et 
plus le temps est froid et humide, plus la 
situation sera inconfortable pour le gazon 
placé en dessous. Même quand il n’y a 
pas beaucoup de luminosité en hiver, le 
gazon a besoin d’air afin de pouvoir sé-
cher et éviter la formation de moisissures.

Maladies: on connaît bien le rouge cryp-
togamique du pin qui peut fortement dé-
folier les conifères, mais à part celle-ci, 

les nombreuses autres maladies sont  
rarement aussi dévastatrices au point de 
pouvoir défolier un arbre entier ou le faire 
dépérir dès la première infection. Il est im-
portant de maintenir la vitalité de l’arbre et 
la beauté du feuillage en le pulvérisant de 
façon ciblée.

Pulvérisation au débourrement: em-
pêche et repousse la multiplication exa-
gérée d’agents pathogènes dès le prin-
temps. Par une journée sans pluie et sans 
vent, plutôt ensoleillée et avec une tem-
pérature supérieure à 5 °C, on applique  
SanoPlant Huile d’hiver contre les rava- 
geurs hivernants.

Protection hivernale: les arbres encore 
jeunes peuvent subit des tensions et des 
fissures au niveau de l’écorce en raison 

des très basses températures nocturnes 
en janvier et février suivies par un ré-
chauffement rapide dû à l’ensoleillement 
de plus en plus puissant des journées 
qui s’allongent et qui les réchauffe rapi-
dement. Afin d’éviter le phénomène, on  
badigeonnera le tronc au lait de chaux.

Ravageurs: dans de nombreux endroits, 
les tilleuls notamment, mais également 
d’autres arbres sont attaqués par les pu-
cerons qui font tomber leur sève sucrée. 
Pour l’empêcher, il suffit de traiter les  
pucerons.

Taille: la taille des arbres se fait de pré-
férence pendant le semestre hivernal, en 
période de repos. Si l’on taille les haies 
durant les deux dernières semaines de  
février, elles seront particulièrement régu-

lières et denses. Cette taille s’achèvera au 
solstice d’été (vers le 21 juin). Cela vaut 
également pour les topiaires. Le forsythia 
fait toutefois exception à la règle, il faut le 
tailler directement après floraison.

Vous trouverez un plan d’en-
tretien détaillé des arbres et 
arbustes en scannant le code 
QR suivant:

Détails en 
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Maladies fongiques

Taches foliaires / rouille

Cylindrocladium / pourriture grise

Belrose®  
contre les  
maladies  
fongiques

50 ml /10 l d’eau, 
pénètre dans le 
tissu végétal et 
protège de l’in-
térieur.

Switch® HG

12 g /10 l d’eau, une matière active 
pénètre dans le tissu végétal, l’autre 
forme un dépôt protecteur. 1 paquet 
de Switch HG contient 5 sachets 
de 1 g chacun. Utiliser de manière 
préventive.

ARBRES + ARBUSTES
Ravageurs

CochenillesPyrales du buis / chenilles

Acariens

Thrips

Maag  
Neem 

SanoPlant  
Huile d‘hiver

Perfetto® HG 
6–8 ml /10 l d’eau, 
biologique, n’est 
pas lessivé.

Perfetto® HG 
6–8 ml /10 l d’eau.

Pulvérisation au débourrement avec 200 ml /10 l de SanoPlant Huile d’hiver 
ou pour les petites plantes, avec les produits tout prêts Maag Stop-cochenilles 
spray ainsi que Aerofleur Natura Spray.

Maag Dipel®

10 g /10 l d’eau,  
agit par  
absorption  
et ingestion.

Belrose®  
contre les  
pucerons Belrose®  

Natura

Aerofleur®  
Natura Spray

Maag Stop- 
cochenilles    
spray

Pucerons / mouches blanches

Thiovit®  

Thiovit® Liquid

Lutte biologique avec 10–20 g de 
Thiovit ou 20 ml de Thiovit Liquid 
pour 10 l d’eau, détruit les spores en 
libérant du soufre.

Thiovit
Thiovit  
Liquid

Oïdium / Maladie criblée

Siva® Natura 

20 ml/l d‘eau. 
Mouillez bien 
la plante sur 
tous les côtés, 
en particulier la 
face inférieure 
des feuilles.

Lutte biologique avec  
Maag Neem: 30 ml /10 l  
d’eau, biologique, pénètre  
localement et atteint égale- 
ment les insectes cachés. 

50 ml/10 l d’eau, agit  
de façon ciblée sur les  
pucerons uniquement.

25 g/l d’eau.  
Egalement contre  
les acariens.
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Taille (fruits)
Fertilisation/compost 

(baies)
Chéimatobies

Tavelure (fruits à pépins)

Désherbage

Arrosage

Moniliose (fruits à noyau)

Moniliose (fruits à pépins)

Érinose

Pucerons
Maladie criblée  
(fruits à noyau)

Mouche du vinaigre

Carpocapse des pommes

Pourriture grise (fraisiers)

Plantation

Éliminer les feuilles mortes

BAIES + FRUITS
Diverses activités et agents pathogènes  
concernant les baies et les fruits.

Savourer les baies et fruits de son 
jardin directement du buisson ou de 
l’arbre est un plaisir incomparable. 
Le rêve est cependant parfois gâché 
par des fruits tombés au sol ou défor-
més ou encore véreux. Selon le temps 
qu’il fait, les maladies causent égale-
ment des taches, voire de la pourriture. 
Sur cette double page nous avons réu- 
ni pour vous les activités particulière-
ment importantes pour les baies et les 
fruits.

Chute de feuilles et de fruits: les feuilles, 
notamment celles touchées par la tavelure, 
doivent être retirées. Le champignon conti-
nue à vivre et, tout comme les fruits momi-
fiés infectés par la moniliose, il répand des 
spores sur l’arbre et les fruits tombés, qui 
réinfectent les nouvelles pousses.

Fertilisation: on fertilise surtout les ar-
bustes à baies. Il est souvent difficile de 
se procurer du fumier bien mûr. Comme 
alternative, on arrosera ponctuellement 
avec des engrais liquides, Maag Vital le 
revitalisant biologique ou l’engrais Maag 
Universel, et on complétera avec du 
compost.

Maladies: la tavelure, la moniliose, l’oï-
dium et le mildiou peuvent apparaître pen-
dant toute la période de végétation et de-
vraient être traités régulièrement surtout 
depuis avant la floraison jusqu’à un peu 
avant la maturité des fruits. On limite ainsi 
les dégâts. Les déchets causés par des pa-
rasites non traités sont également consi-
dérés comme du gaspillage alimentaire.

Plantation: la meilleure période de plan-
tation pour les arbres fruitiers et la plu-
part des baies est l’automne. Cela permet 
à la plante ligneuse de s’enraciner. Afin 
de garantir la réussite de la plantation, 
on ajoute du compost dans le trou et l’on  

arrose avec Maag Vital. Cela revitalise 
les micro-organismes du sol, stimule le 
développement des racines et l’absorp-
tion des nutriments. 

Protection hivernale: au niveau des ra-
cines, on protège les baies avec un peu 
de paillis ou de compost ou encore des 
nattes de fibres de coco. Une fine couche 
suffit, car les racines ont besoin d’air. Sur 
le balcon ou la terrasse, les pots doivent 
être protégés du gel. Les jeunes arbres se-
ront badigeonnés de lait de chaux afin que 
leur écorce ne se fendille pas.

Pulvérisation au débourrement: em-
pêche et repousse la multiplication exa-
gérée d’agents pathogènes dès le prin-
temps. Par une journée sans pluie et sans 
vent, plutôt ensoleillée et avec une tem-
pérature supérieure à 5 °C, on applique 
Cupromaag Liquid et SanoPlant Huile 
d’hiver contre les ravageurs hivernants et 
la cloque.

Ravageurs:  le carpocapse des pommes 
ou autres chenilles voraces et nuisibles 
peuvent causer beaucoup de dégâts et dé-
truire les fruits. Seuls des traitements ci-

blés peuvent vraiment l’empêcher. Lors de 
la planification, il est utile de consulter les 
pronostics en matière de ravageurs selon 
les régions publiés par Agroscope sur le 
site SOPRA: www.sopra.admin.ch.

Taille: sur les arbres fruitiers et les baies, 
la taille de culture se fait pendant le repos 
hivernal, de décembre et, en fonction du 
débourrement, jusqu’à février. 

Vous trouverez un plan 
d’entretien détaillé pour les 
baies, les fruits et la vigne en 
scannant le code QR suivant:
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Maladies fongiques

Mildiou

Pourriture griseMaladie criblée /  cloque

Cupromaag® 
Liquid

30–45 ml /10 
l d’eau, utiliser 
préventivement 
toutes les 3 à 4 
semaines.

Rondo® Natura

20–30 g /10 l d‘eau dans les frui-
tiers contre l’oïdium (OÏ), la mo-
niliose, la tavelure, la maladie de 
la suie et la tavelure tardive ; dans 
les baies et les vignes uniquement 
contre l’OÏ.

Thiovit® ou
Thiovit® Liquid

30–75 g ou ml par 10 l 
d‘eau contre la maladie 
criblée et la tavelure 
dans les fruits à noyau 
et contre l’oïdium dans 
les fruits à pépins.

Cupromaag® 
Liquid
Au débourrement, 
contre la maladie 
criblée dans les 
fruits à noyau et la 
cloque:  
30–45 ml/10 l 
d’eau.

Hortosan®

10 ml   /10 l d’eau, 
traiter préventive-
ment, également 
contre la moniliose 
des fleurs et des 
rameaux dans les 
fruits à noyau

BAIES + FRUITS
Ravageurs

Cochenilles

Mouches de la cerise / pucerons / pucerons lanigèreMouche du vinaigre / 
ver de framboises

SanoPlant 
Huile d’hiver
Traitement bio-
logique au dé-
bourrement avec 
Huile d’hiver, 
200 ml /10 l au 
gonflement des 
bourgeons.

Perfetto® HG
40 ml /10 l d’eau. 
Lorsque les fruits 
commencent à 
mûrir. Contre la 
drosophile du 
cerisier dans les 
baies unique-
ment, pas dans 
les vignes. 

Contre le ver 
des framboises, 
traitement en 
cas d’infestation 
et de ponte en 
mai-juin.

Pâte cicatrisante 
Couvrir soigneuse-
ment de pâte cicatri-
sante les blessures 
ou les plaies de 
taille plus grandes 
qu’une pièce de 
cinq centimes.

SanoPlant Bio 
Concentré 
Contre les puce-
rons, 25 ml/10 l 
d’eau, pulvériser 
le soir après le 
coucher du soleil.

Maag Dipel®

10 g /10 l d’eau, 
agit par absorp-
tion et ingestion 
(tordeuse de la 
pelure unique-
ment).

Maag Neem
Lutte biologique 
avec Maag Neem 
contre les pucerons: 
30 ml/10 l d’eau, 
pénètre localement 

et atteint également les insectes ca-
chés. Ne pas traiter les fleurs.
Maag Neem également contre la 
mouche de la cerise: 25 ml/10 l dès 
le début du vol et en cas de risque de 
dégâts (véraison), max. 3 traitements à 

intervalles de 7–10 jours.

Tavelure / tavelure tardive / oïdium / moniliose /  
rouille grillagée du poirier

Fermeture de la plaie Tordeuses de la pelure

Thiovit
Thiovit  
Liquid

38 39
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Protection hivernale

Oïdium

Plantation

Mildiou (oignons)

Désherbage

Arrosage

Mildiou (p. de terre + tom.)

Fumure/compost

Pucerons

Pourriture grise

Doryphores

Thrips

Piérides du chou
Alternariose 

(carottes/p. de terre)
Mouches blanches

LÉGUMES + POMMES DE TERRE
Diverses actions et agents pathogènes concernant 
les légumes et les pommes de terre.

Beaucoup de plantes poussent presque 
toutes seules, mais nous souhaitons 
vous donner un coup de main pour que 
la récolte soit encore plus abondante, 
belle et durable. On peut ainsi la par-
tager avec ses voisins ou l’échanger et 
cela permet souvent de nouer de nou-
veaux contacts. Les légumes ne fructi-
fient pas uniquement pour passer à la 
casserole. Souvent, ils servent égale-
ment à donner des graines pour l’an-
née suivante. Ci-après vous trouverez 
quelques-uns des principaux travaux à 
accomplir dans le courant de l’année.

Bêcher ou non: il n’existe pas de mé-
thode de travail du sol qui ne présente pas 
aussi des inconvénients. Ameublir super-
ficiellement (10 cm) pour une nouvelle 
culture laisse le sol intact, mais induit 
une présence plus élevée de mauvaises 
herbes et d’agents pathogènes dans la 
couche supérieure du sol. Si l’on bêche 
(20–30 cm), on rétablit en surface de la 
terre propre et sans mauvaises herbes. 
Les agents pathogènes meurent dans la 
couche profonde et n’infestent pas la nou-
velle culture. La vie du sol se rétablit rapi-
dement. La multiplication des micro-orga-
nismes est cependant très dépendante de 
l’humidité et de la température du sol. Elle 
est pratiquement à l’arrêt en hiver.

Compost / fumier: le compost bien mûr 
stimule la vie du sol et augmente sa te-

neur en humus. Qu’il provienne de notre 
propre composteur ou directement du site 
de compostage de la commune, le com-
post doit avoir subi un processus de pour-
riture à chaud pour être exempt de graines 
de mauvaises herbes et de parasites.

Fertilisation: à l’exception des carottes 
et de la mâche, la plupart des légumes 
ont besoin d’une grande quantité de nu-
triments sur une brève période en raison 
de leur courte saison de culture. Certains 
engrais longue durée libèrent peu de nu-
triments par des températures printanières 
fraîches et lorsque les températures sont 
élevées en été ils minéralisent (décompo-
sition des restes végétaux et de l’humus 
en nutriments minéraux simples) trop ra-
pidement. De ce fait, une fertilisation heb-
domadaire régulière ajoutée à l’eau d’ar-

rosage, avec les engrais liquide Maag 
Universel ou Maag Vital s’avère plus 
pertinente et équilibrée.

Gel / protection hivernal: les carottes, 
semées en plein air au moment de la 
Saint Sylvestre, germent si tardivement 
et lentement qu’elles ne commencent à 
se développer que quand il fait suffisam-
ment chaud. Les plantons, en revanche, 
ne peuvent pousser que sous du non-
tissé ou du film plastique ou encore sous 
serre afin d’être protégés des gels tardifs 
à l’approche du printemps. En automne, 
en revanche on peut avoir des gels pré-
coces. Il faut alors activer les dernières 
réserves des plantes avec une protection 
contre le gel afin qu’elles terminent leur 
croissance.

Maladies: le nombre des champignons, 
bactéries ou virus infectant les plantes 
est pratiquement infini. Certains se dé-
veloppent particulièrement bien dans une 
atmosphère humide, mais n’apparaissent 
pratiquement pas en période sèche. Les 
plantes suffisamment espacées sèchent 
plus rapidement. Les résidus de plantes 
sont souvent le point de départ de nou-
velles infections. Il existe cependant aus-
si des champignons comme l’oïdium qui 
se sont spécialisés sur une famille ou un 
genre de plantes. L’oïdium du pommier 
ne s’attaque pas aux concombres et, en 
outre, il ne peut se multiplier que sur des 
plantes vivantes. La source de l’infection 
est alors une culture sous serre ou des 
vents chauds transportant les spores.

Ravageurs: il est confirmé que les plan-
tations mixtes sont moins attaquées.  
Il ne faut toutefois pas surestimer la portée 
des cultures défensives en tant que plan-
tations intermédiaires. Une plantation de 
laitues pommées aura dans tous les cas 
des pucerons au fil de l’année.

Vous trouverez un plan d’en-
tretien détaillé des légumes 
et des carottes en scannant le 
code QR suivant:
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Maladies fongiques

Phytophtora

Cupromaag® 
Liquid

75–120 ml /10 l 
d’eau comme 
traitement préven-
tif, forme un dépôt 
à la surface de  
la plante et la pro-
tège des infec-
tions.

Thiovit®  

ou
Thiovit®  
Liquid

Maag  
Fongicide  
Spray

Avec Thiovit / Thiovit Liquid, 10–20 g ou 10–20 ml pour  
10 l d’eau ou le spray prêt à l’emploi Maag Fongicide Spray, 
pulvériser les plantes entièrement et régulièrement.

LÉGUMES + POMMES DE TERRE
Ravageurs
Limaces

Maag Neem

30 ml /10 l d’eau, 
biologique, pé-
nètre localement 
et atteint égale-
ment les insectes 
cachés. Ne pas 
traiter les fleurs.

Pour lutter avec succès contre les 
mouches blanches: si la température 
passe de 15 à 24 °C, le taux de multipli- 
cation est multiplié par trois. C’est-à-
dire que l’intervalle de traitement doit 
être raccourci afin de maintenir la popu-
lation au plus bas. Ceci car aucun pro-
duit n’agit à 100 % et que les mouches 
blanches restantes ou les nouvelles 
arrivantes se multiplient encore. En cas 
de multiplication massive, il n’est pas 
rare de procéder une fois à 3 pulvérisa-
tions espacées de 2 à 3 jours afin de 
l’endiguer.

Perfetto® HG 

40–80 ml /10 l d’eau 
selon le ravageur, 
biologique, pénètre 
dans les parties 
vertes de la plante et 
est ensuite résistante 
à la pluie.

Limax® Ferro

Lutte biologique 
contre tous les 
types de limaces, 
efficace et sans 
traces de mucus, 
5 g/m².

Limax® M

Efficace à un  
faible dosage  
de 0,5 g/m².

Maag Dipel®

10 g/10 l d’eau, 
uniquement contre 
les chenilles.

SanoPlant Bio 
Concentré 

15–25 ml/10 l 
d’eau, pulvériser 
le soir après 
le coucher du 
soleil.

Mouche du chou / chenilles / thrips  / mineuse de la tomate

Acariens / cicadelles Engrais

Maag Universel Engrais Maag Vital

Maag Vital, engrais et biostimulant, 
stimule l’absorption des nutriments. 
Miscible avec l’engrais Maag 
Universel. Pour les deux produits: 
arroser une fois par semaine avec 
20 ml/10 l d’eau.

Oïdium

Pucerons /mouches blanches

Carences nutritives en général

Thiovit Thiovit Liquid Maag Fongicide Spray
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COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE GAZON 
ANGLAIS FERTILISATION
Westland GreenLawn: des nutriments et des 
semences de gazon 100 % naturels. Revitalise la 
pelouse et le sol, rend le gazon vert et plus dense 
avec des graminées pour gazon en germination. Ou, 
comme alternative, Westland CompactLawn.

Pour de nombreuses personnes, le 
jardin est une extension de la salle 
de séjour. Un gazon dense et soigné 
est un tapis sur lequel tout le monde 
se sent bien. Les produits d’entretien 
Maag gardent votre gazon bien vert 
et préviennent les endroits dénudés. 
Avec un robot tondeuse, il suffit de 
quelques gestes durant l’année. Et 
le reste du temps : profitez de votre 
gazon!

L E  P E T I TMAAG GREEN

QUAND LES MAUVAISES HERBES ISOLÉES 
DÉRANGENT
Erpax® Quattro Spray: 4 matières actives à l’efficacité fiable 
contre les récalcitrantes.
Volpan®: appliquer de la mousse sur les mauvaises herbes à 
racine pivotante tenaces.

3 EN 1
Fertiliser et supprimer les mousses et 
les mauvaises herbes avec Westland 
TripleCare. Tout cela en une seule étape. 
Cela facilite la vie des pelouses.

ABC DU GAZON

AFIN QU’IL N’Y AIT PAS D’ENDROITS 
DÉNUDÉS DANS LE GAZON

Épandre Patch Magic®, garder humide, vous 
verrez bientôt les semis pousser et combler les 
endroits dénudés.

ÉVINCER NATURELLEMENT  
LA MOUSSE
Vous prévenez et éliminez 
physiquement la mousse avec 
Osotex® M grâce à un mélange 
d’acide lactique.
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ENTRETIEN DU GAZON
Diverses activités concernant le gazon.

Pour un entretien ciblé du gazon, il 
est conseillé de respecter certaines 
périodes du calendrier. Dans le calen-
drier illustré, nous vous montrons les 
travaux nécessaires. Le bon geste au 
bon moment fera prospérer votre gazon 
de lui-même ou presque.

Élimination et prévention des algues et 
des lichens: les dépôts d’algues verts sur 
les revêtements en bois, en béton, les pavés, 
les pare-vues et les dalles en pierre dans 
le jardin ou la terrasse sont des plus désa-
gréables. Un traitement avec le produit natu-
rel Osotex M à partir de 5 °C élimine les 
algues et les lichens et prévient leur réap-
parition..

Évincer la mousse: la mousse, le lichen 
et les hépatiques se développent de préfé-
rence dans les surfaces de gazon ombra-
gées, souffrant de carence en nutriments 
et dans un sol acide. La croissance rapide 
de la mousse ne laisse que peu de chance 
au gazon. Osotex M élimine la mousse par 
un effet purement physique et prévient sa 
réapparition.

Fertilisation: le gazon a également besoin 
de suffisamment de nutriments pour bénéfi-
cier d’une croissance robuste. Pour garantir 
celle-ci, nous vous conseillons au printemps 

et en automne, après la scarification, de fer-
tiliser le gazon avec des engrais liquides à 
action rapide tels que Maag Universel et 
Maag Vital, un engrais biologique renforça-
teur et biostimulant.

La tonte du gazon et l’arrosage néces-
saire: la hauteur idéale du gazon dans le 
jardin familial est de 4 à 5 cm. Une hauteur 
de tonte inférieure à 4 cm stimule le déve-
loppement des mauvaises herbes et des 
mousses. Durant les mois d’été notam-
ment, vous devez arroser abondamment le 
gazon (recommandation: 1 fois par semaine 
min. avec 20 l /m². Les dégâts causés par la 
sécheresse peuvent en effet apparaître rapi-
dement).

Lutte contre les ravageurs: les ravageurs 
tels que larves de tipules ou vers gris appa-
raissent fréquemment dans le gazon. Vous 
pouvez lutter efficacement contre ces rava-
geurs avec Kendo Gold.

Lutte contre les maladies fongiques: 
les maladies fongiques telles que la moi-
sissure des neiges ou la pourriture à 
Typhula peuvent faire périr de grandes sur-
faces de gazon en peu de temps. Pour être 
paré contre les maladies fongiques dans le 
gazon, nous vous conseillons l’emploi de 
Switch® HG et d’Hortosan.

Rénovation complète: si l’infestation 
des mauvaises herbes ou de la mousse 
est trop importante dans le gazon et que 
les graminées sont trop faibles pour lutter, 
il est conseillé de renouveler entièrement 
la couche d’herbe. Avec l’herbicide total 
Deserpan Rasant, vous éliminez toutes 
les plantes du gazon avec 1 à 2 applica-
tions (y compris les graminées du gazon). 
Après 5 à 10 jours seulement, vous pou-
vez retirer les plantes mortes et ensemen-
cer de nouveau la surface ou la garnir de 
gazon en rouleau.

Scarification: par scarification, on entend 
l’activité consistant à retirer le feutre du 
gazon. Lors de ce processus, la mousse et 
les graminées mortes sont éliminées de la 
couche d’herbe. Ceci permet aux racines 
des graminées de pousser dans le sol plu-
tôt que dans le feutre, ce qui renforce dura-
blement les brins d’herbe. Après la sca-
rification, il est conseillé d’éliminer les 
déchets et de fertiliser le gazon. Nous vous 
recommandons de scarifier le gazon régu-
lièrement, une fois par an.

Traitement des mauvaises herbes:  
outre un aspect visuel peu agréable dans 
la pelouse, les mauvaises herbes sont en 
concurrence avec les graminées pour ce 
qui est des nutriments, de l’eau et de la 
place. Il est donc conseillé de lutter à 
temps contre les mauvaises herbes avec 
Erpax Quattro, en arrosage ou en pul-
vérisation ou avec Erpax Quattro Spray 
pour les plantes isolées.

Vous trouverez un 
plan d’entretien 
détaillé du gazon en 
scannant le code QR 
suivant:
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GAZON
Ravageurs

Larves de tipules

Matil® G  
Granulés  
anti-fourmis

Délayer soigneuse-
ment 5 g dans 1 l 
d’eau, mélanger et 
arroser abondam-
ment les fourmi-
lières localisées.

Matil®  
Fourmisstop

Épandre une fine 
couche de gra-
nulés (20 g /m²) 
ou pulvériser  
20 g /1 l d’eau.

Kendo® Gold

Kendo Gold  
40 ml /10 l d’eau 
pour 100 m².

Maladies fongiques

Maag Rasen-Pilzschutz

1 flacon en verre suffit pour 5 l d’eau  
(0,1 % = 5 ml /5 l d’eau pour 50 m²). 

Agit également contre un grand nom-
bre d’autres maladies du gazon.

Switch® HG

Préventivement, 
avant la première 
chute de neige 
sur le gazon sec 
et sain:  
1 g /6,7 m² dans 
0,67 l d’eau.

Maladie du fil rouge Moisissure des neiges

Fourmis Véronique / pâquerettes / bugle / renoncule /  dent-de-lion / espèces de plantain

Erpax®  
Quattro

Volpan®Erpax®  
Quattro 
Spray
4 matières actives 
pour un effet encore 
meilleur. 500 ml est 
suffisant pour 5 m² 
traitement plante par 
plante.

Erpax Quattro pulvériser 10 ml /1 l d’eau sur 10 m². Pour le traitement de plantes isolées, employer Erpax  
Quattro Spray prêt à l’emploi ou déposer Volpan en mousse sur les mauvaises herbes à racine pivotante.

Mauvaises herbes

Mousse

Osotex® M

1 l Osotex M  
+ 9 l d’eau =  
10 l de bouillie. Détails en 
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Maag agit au vert
Pour un entretien complet de la pelouse dans 
le jardin familial.

www.maag-garden.ch Maag prend soin des jardins suisses depuis plus de 175 ans.

TripleCare 
 Engrais pour 

 gazon
Engrais NPK avec fer.  

Réduit la mousse et évince 
les mauvaises herbes.
3,5 kg suffisent pour 100 m²

GreenLawn   
Engrais organique et 
 semences de gazon

Engrais NPK organique 
avec oligo-éléments et  
semences de gazon.
2,8 kg suffisent pour 80 m²

CompactLawn 
 Engrais et 
 semences  
de gazon

Engrais NPK avec fer et 
 semences de gazon.
3,5 kg suffisent pour 100 m²

GardenGreen
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MAAG HOMEÀ LA MAISON
Partout où nous nous installons, que 
ce soit dans le salon ou sur le balcon 
et la terrasse, nous voulons profiter 
d’une ambiance agréable, propre 
et intacte. Et si des hôtes de nature 
animale viennent y nicher ou que 
des dépôts verts s’installent dehors, 
il existe encore quelques moyens 
d’y remédier. 

M A A G H O M E

UNE FOURMILIÈRE DANS  
LA MAÇONNERIE?

Au printemps, les fourmis s’activent.

QUAND IL FAIT FROID, ILS 
CHERCHENT LA CHALEUR

Le souris et les rats trouvent 
rapidement des passages à travers 
la fenêtre de la cave, une porte 
défectueuse ou la chatière. Ramor® 
Tabs et Ramor® G empêche leur 
multiplication dans et autour du 
garage et de la maison.

52 53

QUAND LES BÊTES  
RAMPANTES DÉRANGENT

Insectan Natura contre les parasites 
domestiques et Matil Natura contre  
les fourmis sont tout indiqués. Leur 
effet dure presque un mois. 

MOUSSE DANS LA PELOUSE OU  
DÉPÔTS VERTS SUR LES SURFACES

Osotex M les éliminera assurément. Le 
produit est très bien toléré par les graminées 
du gazon et fournit un nouvel espace pour 
une croissance dense du gazon, il ne tache 
pas les surfaces et prévient la formation de 
nouvelles algues, lichens et mousses.
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BIOCIDES
Diverses actions et nuisibles dans et autour  
de la maison.

Qu’il s’agisse de rongeurs, de pu-
naises, de blattes ou d’arthropodes 
comme les araignées, pas tous, mais 
certains d’entre eux causent égale-
ment des dommages au bâtiment, ap-
portent des déchets et une contami-
nation par leurs excréments et / ou 
des maladies dans la maison ou l’abri 
de jardin. L’utilisation adaptée de bio-
cides au bon moment limite les dégâts 
et prévient les tracas.

 

Blattes: les blattes forestières, que l’on 
rencontre moins souvent, sont considérées 
comme moins nocives, elles ne peuvent 
pas vraiment s’établir dans les habitations. 
La blatte germanique quant à elle, appré-
cie les pièces telles que la cuisine ou la 
salle de bains. Traiter les blattes dès qu’on 
en aperçoit une et contrôler régulièrement 
jusqu’à ce qu’elles aient entièrement dis-
paru et ceci pendant une longue période.

Dépôts verts: les algues se multiplient 
dans l’eau ou dans un film d’eau. Les al-
gues aériennes, mais également les algues 
terrestres, forment des dépôts d’aspect 
sale. Il n’est pas rare que combinées avec 
l’humidité, elles forment un dépôt dange-
reusement glissant sur les sols de pierre, 
les escaliers en bois et les dalles en pierre. 

Les lichens et la mousse doivent aussi être 
régulièrement éliminés des passages et 
des escaliers.

Fourmis: bien qu’il s’agisse d’animaux 
très utiles, personne n’a envie de les 
retrouver dans les aliments ou la salle de 
séjour. Les fourmis forment des passages 
typiques ou bien installent leur fourmilière 
dans le gazon ou les massifs. Dans la mai-
son, la fourmilière se trouve parfois dans un 
espace vide de la construction. Plus tôt on 
remarque et traite les fourmis, plus le trai-
tement sera efficace et leur multiplication 
ainsi que les dégâts qu’elles causent au 
bois seront évités.

Guêpes: en été, les guêpes se tiennent 
de préférence à proximité des fruits mûrs. 

Elles vivent généralement dans un nid 
qu’elles construisent sous les toits, sous 
les tuiles ou sur les balcons en bois. Pour 
éliminer un nid, il faut se tenir à bonne dis-
tance. Le mieux est de traiter le soir, quand 
les guêpes ne volent pas.

Poissons d’argent: les petits poissons 
d’argent (Lepisma saccharina) sont très 
répandus dans les maisons. Ils apprécient 
l’humidité et la moisissure. On les ren-
contre souvent dans la cuisine, la salle de 
bains ou la buanderie, à la recherche de 
substances contenant de l’amidon ou de 
la dextrine. Ils peuvent causer des dégâts 
dans le cuir et les fibres synthétiques.

Rats: les rats peuvent ronger les racines 
ou les tubercules des plantes d’ornement 

ou encore les provisions dans la cave. Les 
rats noirs (Rattus rattus) notamment re-
cherchent la chaleur des habitations en 
hiver. Les rats ont la réputation d’être des 
vecteurs de différentes maladies, c’est 
pourquoi il faut les éliminer dans les mai-
sons et les jardins.

Souris: en hiver, les souris cherchent 
un endroit plus chaud et de la nourriture, 
c’est alors qu’elles entrent dans les habi-
tations. La présence de souris (Mus mus-
culus) se constate aux traces de morsures 
sur les fruits, les emballages, les bulbes 
et les racines tubéreuses des fleurs, etc. 
Quant aux déjections, elles sont la preuve 
indéniable de la présence de ces ron-
geurs indésirables.

Vous trouverez un 
plan de traitement 
détaillé des insec-
tes, arthropodes et 
rongeurs scannant 
le code QR suivant:
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BIOCIDES
Parasites de la maison

Fourmis GuêpesCloportes / petits poissons 
d’argent  / blattes araignées /  
autres arthropodes

Alghues /  lichens /  hépatiques / mousse

Ramor® Tabs  
Initial / Recharge

Matil® Box  
anti-fourmis

Ramor Tabs Initial contre les souris 1 boîte /5 m, Ramor Tabs recharge contre 
les souris et les rats 4 tablettes /10 m ou 50 g d’appât Ramor Tabs / Ramor G  
par point d’appât, tous les 2-5 m. Pour toutes les boîtes d’appât et Ramor Easy-
Box S (à droite) vide, convient pour le remplissage contre les souris et  les rats.

Casser l’angle de la Matil Box anti-fourmis et la déposer sur le passage  
des fourmis ou vaporiser ce dernier avec le Matil Spray anti-fourmis.  
Matil Fourmisstop convient pour les terrasses et les balcons, épandre le  
produit sur la fourmilière ou dans les fissures.

Insectan®  
Natura Spray

Avec Insectan 
Natura Spray prêt à 
l’emploi, vaporisez 
soigneusement les 
coins, cadres de 
fenêtres et niches 
infestés. Pour une 
action longue du-
rée, attendez pour 
nettoyer avec de 
l’eau et du liquide 
vaisselle.

WespEx®

C’est le soir tard, 
quand toutes les 
guêpes sont ren-
trées au nid que  
WespEx est le plus 
efficace. Le jet de 
vaporisation garantit 
une distance de 
sécurité puisque 
sa portée peut at-
teindre 6 m; vapori-
ser le produit par 
courtes pressions.

Ramor® G Ramor®  
EasyBox S 

Matil®  
Natura 
Spray  
anti-fourmis

Matil®  
Fourmis- 

stop

Osotex® M

1 litre de Osotex M dans 9 l d’eau donne 
10 l de bouillie. Arroser les dépôts verts 
en faisant bien pénétrer le produit et laisser 
sécher. S’utilise sur les surfaces ainsi que 
sur la pelouse pour la pulvérisation ou 
l’arrosage.
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Au mieux, les boîtes à appâts avec des Ramor Tabs 
doivent être fixées au sol, si possible dans des coins 
sombres, derrière des armoires et le long des murs. 
Contrôler quotidiennement les boîtes à appâts et 
les remplir jusqu’à ce que les rongeurs ne consom-
ment plus les appâts. Ne pas ouvrir le sachet rempli 
de pâte.

Pour les souris: utiliser jusqu’à 50 g de produit. Pla-
cer les boîtes à appât espacées de 5 m, en cas de 
présence importante, réduire l’intervalle à 2 mètres.

Pour les rats, utiliser jusqu’à 90 g de produit. Placer 
les boîtes à appât espacées de 10 m, en cas de 
présence importante, réduire l’intervalle à 5 mètres. 
Dans les secteurs où l’on soupçonne une résistance 
à certaines substances actives, éviter leur utilisation. 
Le produit ne doit jamais être placé n’importe où 
ou ouvert, sans la boîte à appâts.

Ouvrir la boîte à appâts avec la clé jointe. Ne tra-
vailler qu’en portant des gants – pour éviter que 

les rongeurs refusent de manger car ils perçoivent 
votre odeur si vous le manipulez à mains nues – 
poser 2 x 15 g de Ramor Tabs dans la boîte et la 
refermer. Conserver la clé pour la prochaine utili-
sation.

Tenir la boîte et l’embal-
lage  
de recharge 
hors de la 
portée 
des enfants 
et les placer 
dans 
des endroits 
inaccessibles 
pour les  
enfants, les 
animaux de 
compagnie  
et les oiseaux.

Lutter efficacement contre les souris et 
les rats dans les bâtiments

56 57

Souris / rats

LE CONSEIL du Docteur
des Plantes
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GAMME DE PRODUITS

 

Maag® Fleurs  
Engrais
Engrais composé liquide 
concentré à diluer, contient 
tous les principaux 
nutriments pour les plantes 
à fleurs, application en 
arrosage.

Contenu + portée:
1 l pour 500 l d’eau d’arrosage

Plus d’in- 
formations: 

Seramis® Spray vital 
Spray prêt à l‘emploi, à 
vaporiser pour humidifier les 
feuilles en profondeur.

Contenu + portée:  
250 ml pour env. 2,5 m² de 
surface foliair

Plus d’in- 
formations: 

Maag® Universel 
Engrais 
Engrais composé liquide 
concentré à diluer, contient 
tous les principaux 
nutriments pour les plantes 
à fleurs dans la maison et le 
jardin, application en 
arrosage.

Contenu + portée:
1 l pour 500 l d’eau d’arrosage

Plus d’in- 
formations:

 

Seramis® Organic 
fertilisant revitalisant 
Engrais liquide concentré 
100 % végétal à diluer pour 
l’arrosage des plantes et des 
herbes aromatiques 
cultivées en granulés de 
plantation Seramis.

Contenu + portée: 
500 ml pour 100 l

Plus d’in- 
formations: 

Maag® Vital  
Engrais  
Engrais azoté organique 
concentré, avec du fer et un 
biostimulant, à diluer; 
application en arrosage pour 
toutes les plantes du jardin.

Contenu + portée:
1 l pour 500 l d’eau d’arrosage

Plus d’in- 
formations: 

Seramis® Engrais  
pour plantes vertes
Engrais liquide concentré à 
diluer, en arrosage pour la 
nutrition et la revitalisation 
des plantes cultivées en 
Seramis.

Contenu + portée: 
500 ml pour 100 l

Plus d’in- 
formations: 

Sequestrene® Rapid
Concentré d’oligo-éléments 
avec chélate de fer, 
application en épandage ou 
en arrosage une fois délayé, 
pour toutes les plantes du 
jardin.

Contenu + portée: 
240 g pour 120 m²

Plus d’in- 
formations:  

Seramis®  
Indicateur d’arrosage
Indicateur à planter dans la 
motte afin de connaître son 
niveau d’humidité et définir le 
moment adapté d’arrosage.

Contenu + portée:  
2 pièces/emballage (court / 
long), pour 2 pots
Court: hauteur de pot jusqu’à 
17 cm
Long: hauteur de pot à partir 
de 17 cm

Plus d’in- 
formations: 

Engrais / divers SeramisSeramis

Seramis® Granulés 
biologique pour 
plantation
Petits grains d’argile poreux 
pour remplacer le terreau 
lors du rempotage ou 
comme complément aux 
mélanges de terre.
Contenu + portée:
sachet à 2,5 l; 6 l; 12,5 l ou 25 l

Plus d’in- 
formations:

Seramis® Substrat 
spécial pour cactées 
et plantes grasses
Le substrat spécial Seramis 
pour cactées et plantes 
grasses est un mélange de gra-
nulés d’argile Seramis, de lave 
et d’argile expansée broyée. Le 
substrat spécial Seramis rem-
place le terreau pour cactées et 
plantes grasses.
Contenu + portée:  
sachet à 2,5 l

Plus d’in- 
formations: 

Seramis® Substrat 
pour orchidées
Mélange de substrat de gros 
grains d’argile spéciale-
ment fabriqués à cet effet, 
d’écorce de pin de haute 
qualité et de nutriments pour 
orchidées.
Contenu + portée: 
2,5 l 

Plus d’in- 
formations:

Seramis® Granulés 
pour plantes  
Petits grains d’argile poreux 
pour remplacer le terreau lors 
du rempotage ou comme 
complément aux mélanges  
de terre.

Contenu + portée:
Sachet à 2,5 l; 7,5 l;  
15 l ou 25 l

Plus d’in- 
formations: 

Seramis® Granulés 
pour plantes pour les 
plantes de massif, de 
balcon et en pot
Petits grains d’argile poreux 
pour remplacer le terreau lors 
du rempotage, comme 
complément aux mélanges de 
terre ou comme couverture 
pour les plantes de massif, de 
balcon et en pot.

Contenu + portée: sachet à 
12,5 l

Plus d’in- 
formations: 
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Aerofleur® Natura 
Spray 
Insecticide biologique prêt à 
l’emploi à pulvériser contre 
un grand nombre de 
ravageurs dans les plantes 
ornementales.

Contenu + portée: 
500 ml pour 5 m²

Plus d’in- 
formations: 

Kendo® Spray 
Insecticide prêt à l’emploi à 
pulvériser contre une grande 
variété de ravageurs 
broyeurs et piqueurs dans 
un grand nombre de 
cultures.

Contenu + portée: 
500 ml pour 5 m²

Plus d’in- 
formations: 

Belrose®  
contre les pucerons 
Insecticide concentré liquide 
pour pulvérisation contre les 
pucerons et pucerons 
radicicoles sur les plantes 
ornementales et les légumes.

Contenu + portée: 
500 ml, pour 25–100 l, 
1000–5000 m²

Plus d’in- 
formations: 

Limax® Ferro * 
Granulés anti-limaces 
biologiques et prêts à 
l’emploi, à épandre contre 
toutes les sortes de limaces 
dans un grand nombre de 
cultures.

Contenu + portée: 
800 g pour 160 m²

Plus d’in- 
formations: 

Belrose® Natura 
contre pucerons 
Acaricide et insecticide 
liquide concentré à pulvériser 
contre les pucerons, les 
acariens et les mouches 
blanches dans les baies, les 
fruits, les légumes et les 
plantes ornementales.

Contenu + portée: 
500 ml pour 20 l

Plus d’in- 
formations: 

Limax® M 
Mini-granulés anti-limaces 
prêts à l’emploi contre tous 
les types de limaces, y 
compris les petites loches, 
dans de nombreuses 
cultures.

Contenu + portée: 
750 g pour 1500 m²

Plus d’in- 
formations: 

Kendo® Gold 
Insecticide concentré à 
diluer, application par 
pulvérisation contre une 
grande variété de rava-
geurs broyeurs et piqueurs 
dans un grand nombre de 
cultures.

Contenu + portée: 
500 ml pour 25 à 33 l

Plus d’in- 
formations: 

Maag Dipel® *
Insecticide biologique 
concentré à diluer, 
application par pulvérisation 
contre les larves de 
lépidoptères. Utilisation 
dans un grand nombre de 
cultures.

Contenu + portée: 
25 g pour 12,5–50 l

Plus d’in- 
formations: 

Insecticides
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Maag Neem *
Insecticide biologique con- 
centré à diluer et à pulvériser 
contre un grand nombre des 
ravageurs dans une vaste 
palette de cultures.

Contenu + portée:  
30 ml pour 6–20 l

Plus d’in- 
formations:  

SanoPlant Spray
contre les ravageurs*
Insecticide biologique prêt 
à l’emploi contre un grand 
nombre de ravageurs dans 
les légumes et les plantes 
ornementales.

Contenu + portée: 
500 ml pour 5 m²

Plus d’in- 
formations: 

Maag Stop- 
cochenilles spray *
Insecticide biologique prêt  
à l’emploi contre un grand 
nombre de ravageurs dans  
les plantes ornementales.

Contenu + portée:
500 ml pour 5 m²

Plus d’in- 
formations:  

SanoPlant  
Huile d’hiver * 
Acaricide et insecticide 
biologique concentré à 
diluer, application par 
pulvérisation contre un 
grand nombre des ravageurs 
hivernants sur une grande 
variété de cultures.
Contenu + portée: 
500 ml pour 25 l

Plus d’in- 
formations: 

Perfetto® HG *  
Insecticide biologique con- 
centré à diluer, application 
par pulvérisation contre une  
grande variété de ravageurs  
sur de nombreuses cultures.

Contenu + portée:    
40 ml pour 2,5–13 l

Plus d’in- 
formations:  

Siva® Natura 
Acaricide et insecticide 
biologique concentré à diluer 
et à pulvériser contre de 
nombreux ravageurs 
broyeurs dans une grande 
variété de cultures.

Contenu + portée:  
20 ml pour 10–20 l

Plus d’in- 
formations: 

SanoPlant Bio  
concentré *
Insecticide biologique prêt  
à l’emploi contre un grand 
nombre de ravageurs dans  
les plantes ornementales.
Contenu + portée: 
100 ml (250 ml) pour  
20–67 l (50–167 l)

Plus d’in- 
formations:  

Spomil® K
Acaricide concentré à diluer, 
application par pulvérisation 
contre les acariens dans de 
nombreuses cultures.

Contenu + portée: 
20 ml pour 10–20 l

Plus d’in- 
formations: 
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Aerofleur® Spray 
contre les maladies 
fongiques
Spray fongicide prêt à l’em- 
ploi contre de nombreuses 
maladies des taches foliaires 
sur beaucoup des cultures.

Contenu + portée: 
500 ml pour 5 m²

Plus d’in- 
formations:

Hortosan®
Fongicide concentré liquide  
à diluer et à pulvériser contre 
un large éventail des 
maladies sur de nombreuses 
cultures. 

Contenu + portée:  
5 x 5 ml pour 25 l 

Plus d’in- 
formations:

Belrose® contre les 
maladies fongiques
Fongicide liquide concentré   
à diluer et à pulvériser contre 
de nombreuses maladies 
des taches foliaires sur les 
plantes ornementales.

Contenu + portée:   
500 ml pour 100 l

Plus d’in- 
formations:

Rondo® Natura 
Fongicide concentré 
biologique à diluer et à 
pulvériser contre la tavelure 
et autres maladies fongiques 
sur les fruits et un grand 
nombre d’autres cultures.

Contenu + portée: 
90 g pour 18–45 l

Plus d’in- 
formations:

Cupromaag® Liquid*
Fongicide liquide biologique 
concentré à diluer pour le 
traitement préventif et au 
débourrement contre un 
grand nombre de maladies 
fongiques et bactériennes 
dans une grande variété de 
cultures.

Contenu + portée: 
100 ml pour env. 8,3–67 l

Plus d’in- 
formations:

Maag Fongicide 
Spray
Spray fongicide biologique  
prêt à l’emploi, vaporisation 
contre de nombreuses 
maladies fongiques dans 
une grande variété de 
cultures.

Contenu + portée:  
500 ml pour 5 m²

Plus d’in- 
formations:

Fongicides
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Spomil® Spray 
anti-acariens
Acaricide prêt à l’emploi  
contre les acariens dans  
les plantes ornementales.

Contenu + portée:  
500 ml pour 5 m²

Plus d’in- 
formations:

Switch® HG 
Fongicide en granulés à 
délayer; traitement par  
pulvérisation préventif et 
interruptif contre un grand 
nombre de maladies fon- 
giques dans les plantes  
ornementales.

Contenu + portée: 
5 x 1 g; 1 g pour 0,67–1,0 l

Plus d’in- 
formations:

Thiovit® Liquid  
Fongicide et acaricide 
biologique concentré à diluer 
et pulvériser, contre les 
maladies fongiques et les 
acariens dans de nombreu-
ses cultures.

Contenu + portée: 
100 ml pour 5–100 l

Plus d’in- 
formations:

Thiovit® * 
Fongicide biologique en 
granulés à délayer; 
traitements préventifs par 
pulvérisation contre les 
maladies fongiques et les 
acariens dans de nom-
breuses cultures.

Contenu + portée: 
140 g (7 sachets de 20 g),  
permettant d’obtenir  
7–70 l de bouillie

Plus d’in- 
formations:

Deserpan® Rasant 
Spray herbicide prêt à  
l’emploi, sans glyphosate, 
contre toutes les mauvaises 
herbes et graminées dans  
un grand nombre de cultures.

Contenu + portée: 
500 ml pour 5 m² ou  
3 l pour 30 m²

Plus d’in- 
formations:

Osotex® M 
Concentré à base d’un  
mélange d’acide lactique  
pour interrompre physique-
ment la croissance des  
dépôts verts. 
Contenu + portée: 
10 l pour 50 m²

Plus d’in- 
formations:

Volpan® 
Applicateur de mousse 
herbicide prêt à l’emploi sans 
glyphosate contre les 
mauvaises herbes à racine 
pivotante dans le gazon.

Contenu + portée: 
200 ml pour 250 m²

Plus d’in- 
formations:

Pâte cicatrisante 
Pâte à étaler et à laisser  
sécher pour cicatriser les 
blessures de taille, protège  
des agents pathogènes qui 
pourraient pénétrer dans  
les arbres et arbustes.

Contenu + portée: 
200 g

Plus d’in- 
formations:

Herbicides Divers

63

*A
dm

is
 e

n 
ag

ric
ul

tu
re

 b
io

lo
gi

qu
e 

en
 S

ui
ss

e 
se

lo
n 

la
 li

st
e 

de
s 

in
tr

an
ts

 d
u 

Fi
BL

.

M
A

A
G

 G
A

R
D

E
N

M
A

A
G

 G
A

R
D

E
N

GAMME DE PRODUITS



GAMME DE PRODUITS
Herbicides
 

Erpax® Quattro 
Herbicide concentré liquide 
à diluer, application par 
arrosage ou pulvérisation 
contre toutes les mauvaises 
herbes dans le gazon.

Contenu + portée: 
500 ml pour 500 m²

Plus d’in- 
formations:

Erpax® Quattro 
Spray 
Spray herbicide prêt à 
l’emploi, à pulvériser contre 
toutes les mauvaises herbes 
du gazon.

Contenu + portée: 
500 ml pour 5 m²

Plus d’in- 
formations:

Divers 

CompactLawn 
Engrais NPK 3+2+3 avec fer 
et semences de gazon à 
épandre. Il favorise une 
croissance dense, donne de 
la vitalité aux graminées et 
renforce leurs racines dans 
les pelouses ornementales et 
sportives.
Contenu + portée:  
3,5 kg pour 100 m²

Plus d’in- 
formations:

Patch Magic® 
Le réparateur 4 en 1 du 
gazon avec semences, 
engrais, produit fixateur et 
substrat de germination 
pour les endroits dénudés 
du gazon.

Contenu + portée: 
1 kg pour 1,6 m² ou  
3,6 kg pour 6,7 m²

Plus d’in- 
formations:

GreenLawn 
Engrais NPK 6+2+4 
organique à épandre, avec 
oligo-éléments et semences 
de gazon. Formule à base de 
matières premières 100 % 
naturelles, favorise les 
micro-organismes dans le 
sol et peut être utilisé toute 
l’année

Contenu + portée: 
2,8 kg pour 80 m²

Plus d’in- 
formations:

TripleCare 
Engrais NPK 10+5+5 avec 
fer, à épandre. Il revitalise 
les graminées, renforce 
leurs racines, réduit la 
mousse et évince les 
mauvaises herbes dans les 
pelouses ornementales et 
sportives.

Contenu + portée: 
3,5 kg pour 100 m²

Plus d’in- 
formations:
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GreenLawn
Engrais gazon naturel favorisant les  
micro-organismes dans le sol.
Printemps jusqu’à 3 x 35 g /m²
Été jusqu’à 3 x 35 g /m²
Automne jusqu’à 2 x 35 g /m²
Pour que les semences de gazon, également 
présentes, germent rapidement, arrosez 
régulièrement pendant les 2 semaines qui 
suivent l’application.

CompactLawn
Rend la pelouse dense et verte 
grâce aux nutriments et aux semences de 
gazon.
Printemps jusqu’à 3 x 50 g /m²
Été jusqu’à 3 x 50 g /m²
Automne jusqu’à 2 x 50 g /m²
Dans les 2 semaines qui suivent la 
fertilisation, favoriser la germination par un 
arrosage supplémentaire régulier.

TripleCare
Fertilise la pelouse tout en 
supprimant la mousse et les 
mauvaises herbes.
Printemps 1 x 35 g /m²
Automne 1 x 35 g /m²

Westlands
COMPÉTENCE EN MATIÈRE 
DE GAZON ANGLAIS  

COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE 
GAZON ANGLAIS
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Insectan® Natura 
Spray 
Spray naturel prêt à l’emploi 
contre les parasites dans la 
maison avec effet rapide et 
longue durée.

Contenu + portée: 
500 ml pour 5 m²

Plus d’in- 
formations: 

Matil® Natura  
Spray anti-fourmis 
Spray naturel prêt à l’emploi 
contre les fourmis dans et 
autour de la maison, effet 
immédiat par contact et 
ingestion.

Contenu + portée: 
500 ml pour environ 5 m²

Plus d’in- 
formations: 

Insectan® Spray 
Spray prêt à l’emploi contre 
les parasites dans la maison 
avec effet rapide et longue 
durée.

Contenu + portée: 
500 ml pour 5 m²

Plus d’in- 
formations: 

Matil® G Granulés 
anti-fourmis 
Micro-granulés à dissoudre, 
application par arrosage en 
plein air contre les fourmis 
dans le gazon, sur les allées 
dallées et les terrasses.

Contenu + portée: 
350 g pour 70 l et 70 m²

Plus d’in- 
formations: 

Matil® Box  
anti-fourmis 
Boîte appât prête à l’emploi,  
à poser, contre les fourmis 
dans et autour de la maison, 
efficacité rapide.

Contenu + portée: 
2 Stück pour 10 m²

Plus d’in- 
formations: 

Matil® Fourmisstop 
Micro-granulés à épandre ou  
à dissoudre, application par 
arrosage ou pulvérisation en 
plein air contre les fourmis 
dans le gazon, sur les allées 
dallées et les terrasses.

Contenu + portée: 
400 g pour 20 m²

Plus d’in- 
formations: 

Matil® Spray  
anti-fourmis 
Spray prêt à l’emploi contre  
les fourmis dans et autour  
de la maison, effet immédiat 
par contact et ingestion.

Contenu + portée: 
500 ml pour environ 5 m²

Plus d’in- 
formations: 

Ramor® EasyBox S
Ramor EasyBox S est une 
boîte robuste, réutilisable et 
verrouillable pour une 
utilisation sûre et pratique.

Contenu + portée: 
1 boîte (vide)

Plus d’in- 
formations: 

 

Ramor® G
Appât rodenticide à base de 
blé, prêt à l’emploi, pour 
lutter contre les souris 
domestiques et les rats 
bruns à l’intérieur des 
bâtiments.

Contenu + portée: 
6 x 25 g, 50 g tous les 2–5 m

Plus d’in- 
formations:

Ramor® Tabs –  
Recharge
Comprimés de pâte près à 
emploi pour recharger les 
boîtes à appâts pour lutter 
contre les souris et les rats à 
l’intérieur et autour des 
bâtiments.

Contenu + portée: 
boîte de 2 x 15 g à espacer  
de 2 à 5 m 

Plus d’in- 
formations: 

Ramor® Tabs – Initial
Boîte initiale prête à l’emploi 
avec comprimés de pâte  
pour lutter contre les souris  
à l’intérieur et autour des 
bâtiments.

Contenu + portée: 
boîte de 2 x 15 g à espacer  
de 2 à 5 m

Plus d’in- 
formations: 

WespEx®
Insecticide en aérosol prêt  
à l’emploi avec jet haute 
pression précis contre les  
nids de guêpes.

Contenu + portée: 
500 ml pour env. 2 min  
de vaporisation

Plus d’in- 
formations: 

GAMME DE PRODUITS
Biocides
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TECHNIQUE DE TRAITEMENT CONDITIONS GÉNÉRALES POUR
LES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES

6968

Plantes vitales: ne traiter que les plantes 
en cours de croissance. certains produits 
peuvent avoir un effet déshydratant sur les 
plantes (« effet salin »). Une plante robuste 
n’en sera que peu impactée. Ne jamais 
traiter les plantes stressées par le manque 
d’eau, les carences en nutriments, le gel, 
la chaleur, l’air très sec, le fort ensoleille-
ment, les dégâts mécaniques ou fortement 
affectés par des agents pathogènes.
Précipitations: après le traitement, il ne 
doit pas pleuvoir et il ne faut pas non plus 
arroser jusqu’à ce que la bouillie ait com-
plètement séché.
Température de l’air: lorsque les condi-
tions météorologiques sont trop chaudes 
(> 28 °C), trop sèches, mais également 
trop froides (< 5 °C) , cela peut amoindrir 
l’efficacité du produit voire causer des dé-
gâts dans les cultures.
Température des plantes: les produits 
systémiques ont besoin, en fonction des 
plantes, d’une température d’au moins 10 
°C, au mieux de 15 °C. Les produits formant 
un dépôt peuvent être employés dès 5 °C. 
La température des plantes est relativement 
proche de celle de l’air.

Afin d’obtenir l’effet escompté avec 
un produit phytosanitaire, un engrais 
ou un biocide, le choix du produit, le 
dosage et la technique d’application 
ne sont pas les seuls à jouer un rôle. 
Les conditions dans lesquelles le trai-
tement est appliqué doivent également 
être prises en compte.
Intempéries: pour éviter les dégâts 
après une longue période d’intempéries, 
en cas d’humidité de l’air élevée et dans 
le semestre d’hiver après le gel, attendre 
quelques jours jusqu’à ce que la surface 
de la plante, p. ex. la couche de cire, s’est 
régénérée.
Organismes nuisibles: traiter les rava-
geurs quand ils sont actifs (p. ex. thrips). 
Lutter préventivement contre les champi-
gnons quand il y a un risque d’infection 
ou que les toutes premières taches appa-
raissent aux endroits exposés.
Plantes sèches: la plante ne doit pas être 
couverte de rosée ni de gouttes de pluie. 
Sur les plantes mouillées ou humides, on 
constate un effet de dilution et donc d’effi-
cacité moindre ou encore la bouillie coule 
sans avoir d’effet sur les ravageurs.

Mode d’action: considérer le mode d’ac-
tion du produit sélectionné (systémique, 
au contact, préventif, curatif, formation de 
plaques).
Vent / Ascendance thermique: traiter par 
absence de vente ou un vent max. de 5 m /s 
(18 km/h) afin d’éviter toute dérive.  Méca-
nisme d’action: prendre en compte le mode 
d’action du produit choisi (systémique,  
par contact, préventif, curatif, formant un 
dépôt).

La méthode de traitement ou la tech-
nique d’application dépend de l’endroit 
où le produit doit être efficace et des 
conditions locales ainsi que du produit 
qui est utilisé. En général, il est indi-
qué s’il doit être dilué au préalable 
et quelle technique d’application peut 
être utilisée. En l’absence de spécifica- 
tions, le produit phytosanitaire est gé- 
néralement à pulvériser.

Arrosage: les produits pouvant être arro-
sés sont ceux qui se dissolvent facilement 
afin de pénétrer, une fois dilués avec de 
l’eau, jusqu’aux racines ou profondément 
dans le sol afin d’agir à ce niveau. Ce sont 
surtout les produits phytosanitaires systé-
miques ou les engrais Maag qui peuvent 
être absorbés par les racines.

Épandage: les produits à épandre sont 
ceux ayant une action attractive (granulés 
anti-limaces Limax) ou qui se dissolvent et 
peuvent ainsi déployer leur efficacité dans 
le sol (Aerofleur Gold Granulés).

Pulvérisation / Vaporisation: ici égale-
ment il s’agit de produits miscibles ou so-
lubles dans l’eau. La pulvérisation permet, 
avec relativement peu d’eau, de mouiller 
régulièrement la plante et d’obtenir ainsi 
une bonne protection.

Vous trouverez plus de détails sur le 
mode d’action et les températures 
optimales de chaque produit aux 
pages 74–76 ou sur  
le site en scannant  
le code QR suivant  
sur la fiche: Tech- 
nique d’application  
et dosage.
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CALCUL DES QUANTITÉS D‘APPLICATION

Calcul de la quantité de produit pour un volume de bouil- 
lie précis avec indication du dosage en %:

Calcul de la quantité de produit pour un volume de 
bouillie précis avec indication du dosage en %:
Formule de base pour le calcul avec règle de trois 
pour d’autres dosages ou quantités de bouillie:

0,1 % correspond à 10 ml pour 10 litres
ou
0,1 % correspond à 10 g pour 10 litres

Formule exacte:  P  = 

P = quantité de produit (en g ou ml)
D = dosage (en g ou ml par m²)
F = surface à traiter (en m²)

Les quantités de produit les plus courantes peuvent être con-
sultées dans le tableau des mesures de bouillie sur la page 
ci-contre.

Calcul de la quantité de produit pour un volume de bouillie 
précis avec indication du dosage en m²

Le calcul des pourcentages n’est pas nécessaire pour les traite-
ments de surface, car seule la quantité de préparation par m² est 
déterminante.

Calcul de la quantité de produit pour une surface 
cultivée entière
P = D  F 

P = quantité de produit (en g ou ml)
D = dosage (en g ou ml par m²)
F = surface à traiter (en m²) 

Calcul de la quantité de bouillie pour la surface cultivée

B = A  F

B = bouillie nécessaire (en l)
A =  quantité de boullie pour la surface déterminée par calibrage 

(en l /m²)
F = surface à traiter (en m²)

%
100  B  1000

Exemples de volumes pour une taille de gouttes usuelle:

11 cm 0,5 l

14 cm 1 l

17 cm 2 l

20 cm 3 l

Calcul de la quantité de produit par pot ou conteneur

P = V  D

P =  quantité de produit nécessaire  
(en ml ou g par pot / conteneur)

V = volume du pot / du conteneur
D = dosage (en ml ou g par litre de volume) 

Applications par pulvérisation et pulvérisation

Application par arrosage et épandage

TABLEAU DE DOSAGE POUR LES BOUILLIES 
DE TRAITEMENT
Bouillies de 
pulvérisation 
toute prêtes

Quantité de produit nécessaire en grammes ou en millilitres en fonction de  
la conversion en % et de la quantité de bouillie

en litres 0,010  % 0,015 % 0,020 % 0,025 % 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,20 %
0,5 0,05 0,075 0,1 0,125 0,25 0,5 0,75 1

1 0,1 0,15 0,2 0,25 0,5 1 1,5 2

2 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 4

4 0,4 0,6 0,8 1 2 4 6 8

6 0,6 0,9 1,2 1,5 3 6 9 12

8 0,8 1,2 1,6 2 4 8 12 16

10 1 1,5 2 2,5 5 10 15 20

12 1,2 1,8 2,4 3 6 12 18 24

14 1,4 2,1 2,8 3,5 7 14 21 28

16 1,6 2,4 3,2 4 8 16 24 32

18 1,8 2,7 3,6 4,5 9 18 27 36

20 2 3 4 5 10 20 30 40

en litres 0,25 % 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,75 % 1 % 2 %
0,5 1,25 1,5 2 2,5 3,75 5 10

1 2,5 3 4 5 7,5 10 20

2 5 6 8 10 15 20 40

4 10 12 16 20 30 40 80

6 15 18 24 30 45 60 120

8 20 24 32 40 60 80 160

10 25 30 40 50 75 100 200

12 30 36 48 60 90 120 240

14 35 42 56 70 105 140 280

16 40 48 64 80 120 160 320

18 45 54 72 90 135 180 360

20 50 60 80 100 150 200 400

Exemple: on a besoin de 15 grammes (g) ou millilitres (ml) de 
produit pour la préparation de 10 litres de bouillie à 0,15 %.

Conversion:
1 litre = 10 dl = 1000 ml (1 ml = 1 cm³)
1 kg = 1000 g /1 g = 1000 mg
1 ha = 100 a = 10 000 m²/1 a = 100 m²
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PRÉPARATION DE LA PULVÉRISATION

L’objectif de la pulvérisation est de répartir 
une certaine quantité de produit sur une 
surface précise. Le pourcentage montre 
uniquement de combien serait la concen-
tration avec une quantité de bouillie de 
base:

Traitement de la surface = 1 l/10 m²
Volume d’arbre = 1,6 l /10 m³

La quantité de bouillie effectivement néces-
saire dépend cependant de l’appareil et de 
la vitesse avec laquelle une surface ou un 
arbre sont traités.

1.  Remplir le pulvérisateur à dos de la 
quantité d’eau définie, sans ajouter d’ad-
ditif.

2.  Définir la surface  / le volume d’arbres et 
les délimiter.

3.  Traiter la zone définie / le volume 
d’arbres à la vitesse de travail prévue.

4.  Mesurer le reste d’eau, calculer la 
consommation effective et la noter en 
litres par m² ou par m³.

1.  Employer de l’eau propre sans teneur 
excessive en calcaire ou en fer et à une 
température d’au moins 10 °C. Le mieux 
est d’utiliser de l’eau de pluie, car elle 
évite la floculation et facilite la dissolu-
tion.

2. Remplir la cuve d’eau jusqu’à la moitié.

3.  Y ajouter le produit phytosanitaire en mé-
langeant. Délayer d’abord les produits 
solides dans un gobelet afin qu’il n’y ait 
pas formation de grumeaux.

1.  Poudre à pulvériser, granulés (à délayer 
auparavant) ou concentré en suspension 
(SC) dans la cuve remplie à moitié.

2.  Solutions liquides, aqueuses (WL) dans 
la cuve remplie aux ¾.

3.  Émulsions (EC), puis compléter le rem-
plissage.

4.  Si plusieurs produits sont mélangés 
pour une même pulvérisation, respec-
ter les indications de miscibilité fournies 
par le fabricant ainsi que l’ordre indiqué 
plus bas dans le paragraphe «mélange 
en cuve».

Si l’on veut ajouter de l’engrais liquide, 
celui-ci doit être versé en premier dans la 
cuve. L’urée, le sulfate de manganèse et le 
sulfate de magnésium peuvent causer des 
problèmes: risques de floculage ou de brû-
lure! Sur les pages 78 et 79, vous pourrez 
voir quels sont les produits Maag miscibles 
entre eux.

Si, par exemple, il est indiqué d’employer 
0,9 l pour une surface de 10 m², il faudra  
9 l de bouillie pour 100 m². La quantité  
de produit pour 100 m² sera calculée  
séparément et ajoutée. Ainsi, vous appli-
querez la quantité de produit correcte  
par m², si vous pulvérisez avec le même 
débit et à la même vitesse de travail.

Préparer la bouillie

L’important pour la préparation de la bouil-
lie est d’obtenir une solution ou un mé-
lange homogène qui pourra être appliqué
régulièrement avec le pulvérisateur prévu. 
Pour cela:

Mélanges en cuve

Pour les mélanges en cuve, il faut respecter
l’ordre suivant:

Vous trouvez des explications  
détaillées sur le calcul des bouillies 
et des produits aux pages 70 et 71 ou 
en scannant le code QR ci-joint dans 
la fiche: «Technique d’application et 
dosage»

Débit de pulvérisation

Effets réduits et  
résistances

De temps en temps, on constate un effet 
moins efficace, bien que la culture et le pa-
rasite aient été traités dans des conditions 
météorologiques optimales et au bon stade 
de développement.

Des résistances n’apparaissent cependant 
que lorsque l’on a procédé à une quantité 
innombrable de traitements sur un même 
ravageur ou une même plante avec la 
même matière active. Cela permet de dé-
terminer les parasites qui ont développé 
une résistance accrue au mécanisme d’ac-
tion du produit.

Éviter les résistances

Nous conseillons d’alterner de façon ciblée 
les groupes de matières actives dans une 
culture ou une rotation de cultures. C’est 
relativement simple à mettre en place. Les 
fongicides et insecticides mentionnés en 
pages 74–76 seront utilisés si possible en 
alternance, en se fiant aux codes chiffrés et 
lettrés.

Le Docteur des plantes Maag se 
fera un plaisir de vous aider dans 
votre choix si vous appelez l’assis-
tance Maag au 0900 800 009, 
du lundi au vendredi de 9 heures à 
12 h (50 cent. /min)
ou via notre formulaire de contact 
sur www.maag-garden.ch
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°C autres maladies / indications
conventionnel
organic

produit

Aerofleur Spray contre les 
maladies fongiques AL 3       12–25 gommose des Cucurbita-cées, tavelure, 

maladie des taches noires du rosier

Belrose contre les  
maladies fongiques ME 3,3       12–25 maladie des taches noires du rosier

Cupromaag Liquid SC M1       5–25
bacterioses, cloque du pêcher, maladie 
des tiges et des rameaux, tavelure, 
maladie criblée

Hortosan SC 11     ()  () 12–25
pourriture grise, maladies de gazon, 
Rhizoctonia, maladie des tiges et des 
rameaux

Maag Fongicide gazon SC 11     ()  () 12–25 maladies du gazon

Maag Fongicide Spray AL NC    5–25 maladie de la sue des pommes et des
poires, tavelure

Rondo Natura SP –        12–25 Monilia Blüten- / Zweigdürre, Schorf

Switch HG WG 12, 9      5–25 Cylindrocladium, pourriture grise,
pourriture des neiges

Thiovit  /  Thiovit Liquid WG, 
SC M2     5–25 tavelure, aussi acariens, engrais

Pâte cicatrisante

Pâ
te –   5–25 ferme les plaies

*1 Formulierung: AL = liquide destiné à être utilisé sans dilution, CS = suspension de capsule, EC = concentré émulsifiable, 
SC = suspension concentrée, WG = granulés à disperser dans l’eau, SP = poudre mouillable

*2 Wirkstoffgruppen: 3 = DMI-Fungizide ((De-Methylation-Inhibitoren) (SSH), 9 = AP-Fungizide (Anilino-Pyrimidine),  
12 = PP-Fungizide (PhenylPyrrole), M1 = anorganisch Kupfer, M2 = anorganisch Schwefel,  
M3 = Dithiocarbamate, NC = nicht klassifiziert

FONGICIDES
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Nos recommandations 
pour l’achat de pro-
duits phytosanitaires 
Il est dommage que, lorsqu’une autori-
sation d’utilisation est modifiée à court 
terme, on doive éliminer une partie des 
produits. C’est pourquoi, par précaution, 
n’achetez que la quantité nécessaire 
pour les un à deux ans à venir, trois au 
maximum. Il ne s’agit pas seulement de la 
poursuite de l’emploi autorisé, mais aussi 
de l’évolution constante des règles d’ap-
plication et, enfin et surtout, de la durée 
de conservation, qui n’est pas illimitée.

INSECTICIDES
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C) autres ravageurs / indications
conventionnel
organic

produit

Aerofleur Natura Spray AL 3A + 
UNE

     5–23
chrysomélidés, chenilles nineuses, cochenilles, 
mouches blanches, cochenilles farineuses, cicadelles en 
plantes ornementales seulement

Belrose contre les pucerons SL 1A    15–28 pucerons et en serre seulement

Belrose Natura contre les 
pucerons SL UN     5–25 mouche blanche

Insegar M SC 18   5–28 carpocapses des pommes, cheimatobies, noctuelles, 
teigne des crucifères, pieridae

Kendo Gold ME 3A     5–25

pyrale du buis, anthonome du fraisier ou du framboisier, 
ver des framboises, coléoptère, mouches mineuses, 
mouche des carottes, vers gris, larves de tipules, 
chenilles, larves de sciarides, thrips, punaises

Kendo Spray ME 3A     5–25 voire Kendo Gold

Limax Ferro RB  5–30 tous les types d’escargots, y compris les petits

Limax M GB –  5–30 tous les types d’escargots

Maag Dipel WG 11A   18–30 pyrale du buis, hyponomeutes, chenilles

Maag Neem EC UN       15–30 pyrale du buis, doryphores, mouches mineuses, mineuse 
du châtaignier, thripse, mouches blanches, cicadelles

Maag  
Stop-cochenilles spray AL 3A + 

UNE
     5–23

Chrysomélidés, chenilles mineuses, cochenilles, 
mouches blanches, poux farineux, cicadelles - plantes 
ornementales seulement

Perfetto HG SC 5     15–25
Anthonome du fraisier ou du framboisier, coléoptère, 
Drosophila suzukii, mouches mineuses, chenilles,
thrips, punaises

SanoPlant  
Bio Concentré EC 3A      5–20 pyrale du buis, cheimatobies, thrips, mouches blanches

SanoPlant Spray  
contre les ravageurs AL UNE     5–30 cochenilles, mouches blanches, poux farineux

SanoPlant Huile d‘iver EC UN      5–30 ériophyides gallicoles, cheimatobies, cochenilles

Siva Natura SC UNE     5–25 mouches blanches

Spomil K SC 21A    12–25 tarsonème du fraisier, ériophyides libres

Spomil Spray anti-acariens AL 21A   10–35 plantes ornementales seulement

Thiovit / Thiovit Liquid WG UN     5–23 ériophyides gallicoles, acariose de la vigne, érinoses, 
ériophyides libres + maldies fongiques div. + engrais

*1 Formulation: AL = liquide pour application non dilué, CS = suspension de capsule, GB = appât en granulés, GR = granulés,  
EC = concentré émulsifiable, SC = suspension concentrée, SG = granulés solubles dans l’eau, SL = concentré soluble 
dans l’eau, WG = granulés à disperser dans l’eau, SP = poudre mouillable

*2  Groupe de matières 
actives:

1A = carbamates, 1B = organophosphates, 3A = pyréthroïdes et pyréthrines, 4A = néonicotinoïdes, 5 = spinosyne, 
6 = avermectines, 9B = Pymetrozine, 15 = Benzoylharnstoffe, 11A = perturbateurs microbiens des membranes 
intestinales des insectes, 18 = agonistes du récepteur d’ecdysone, 21A = acaricides et insecticides, METI, UN = 
ingrédients à mécanisme d’action inconnu ou non confirmé, UNE = essences végétales à extraits synthétiques et 
huiles non définies à mécanisme d’action inconnu74E
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Ancien nom Nouveau nom / même produit NOUVEAU / produit successeur Catégorie de produit

Aerofleur Spray contre les maladies Aerofleur Spray contre les maladies 
fongique Fongicide

Alaxon Gold 250 ml SanoPlant Bio Concentré 250 ml Insecticide, organic

Alaxon Spray Kendo Spray Insecticide

Belrose contre les pucerons Belrose Natura contre les 
pucerons Insecticide, organic

CompactLawn Engrais

Cupromaag 35 Cupromaag Liquid Fongicide, organic

Deril 100 ml SanoPlant Bio Concentré 100 ml Insecticide, organic

Deserpan TD Deserpan Rasant  Herbicide, organic

Erpax Spray Erpax Quattro Spray Herbicide

GreenLawn Engrais, organic

Insectan Spray Insectan Natura Spray Biocide, organic

Maag Fongicide gazon Fongicide

SanoPlant Spray contre les maladies 
fongiques Maag Spray Fongicide Fongicide, organic

Matil Box Matil Box anti-fourmis Biocide

Matil G Matil G Granulés anti-fourmis Biocide

Matil Ameisen Spray Matil Natura Spray  
anti-fourmis

Insecticide, biocide, 
organic

Perfetto Perfetto HG Insecticide, organic

Ramor EasyBox S Biocide

Ramor G Biocide

Rondo Combi L Rondo Natura Fongicide, organic

SanoPlant Produit Bio pour pulvérisation 
100 ml SanoPlant Bio Concentré 100 ml Insecticide, organic

SanoPlant BT DiPel DF Maag Dipel Insecticide, organic

SanoPlant Neem Maag Neem Insecticide, organic

SanoPlant Vital Maag Vital Engrais, organic

SanoPlant Huile d‘hiver Maag Huile d‘hiver Insecticide, organic

Seramis Granulés pour 
plantes pour les plantes de 
massif, de balcon et en pot

Substrat, organic

Siva Natura Insecticide, organic

Thiovit Jet Thiovit Thiovit Liquid Insecticide, organic

TripleCare Engrais

Switch Switch HG Fongicide

Depuis l’édition Maagoplan 2017, de nombreux produits 
phytosanitaires et produits biocides, ont été remplacés par 
de nouvelles formulations, complètement supprimés ou 

simplement renommés afin d‘ordonner l’assortiment. Il y 
a eu quelques changements. Le tableau ci-dessous vous 
offre une vue d’ensemble des produits concernés.

HERBIZIDE
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Deserpan Rasant AL Z feuille, contact toutes les mauvaises
herbes et graminées 12–28 traiter les mauvaises herbes

vivaces possiblement 2 fois

Erpax Quattro SL alle 
O

feuille + rési- 
duaire, systém.

dicotylédones annuelles  
et vivaces 12–30 application par temps de crois-

sance, gazon en croissance

Erpax Spray AL alle 
O

feuille + rési- 
duaire, systém.

dicotylédones annuelles  
et vivaces 12–30 application par temps de crois-

sance, gazon en croissance

Erpax Quattro Spray AL alle 
O

feuille + rési-
duaire, systém.

dicotylédones annuelles  
et vivaces 12–30 application par temps de crois-

sance, gazon en croissance

Osotex M Misch. – feuille, physi-
quement algues, lichens, mousses 5–30

pas d’herbicide, contre les 
mousses, lichens et algues dans 
le gazon et sur les surfaces

Seramis 
Pflanz-Granulat Ton-G – manque de lu-

mière, physikal. –– – substrat, pas d’herbicide, 
empêche la germination

TripleCare Dü –
renforce la 

croissance des 
graminées

mousse, mauvaises herbes 12–25 application printemps, été, 
automne avec arrosage suivant

Volpan AL O feuille,
systémique

chardons, dent-de-lion, liserons, 
plantain lancéolé, renoncules 12–30 application par temps de crois-

sance, gazon en croissance

*1 Formulation: AL = liquide destiné à être utilisé sans dilution, EC = concentré émulsifiable, Mél. = mélange à base de acid 
lactique, SL = concentré soluble dans l‘eau, Subst. = granulé d’argile

*2  Groupe de matières 
actives:

G = inhibiteur de la synthèse de EPSP, O = auxines synthétiques, Z = autre (inconnu),  - = pas de classification

ÉVITER LES RESTES DE BOUILLIE
Pour éviter dès le début les restes de bouillie, il est judicieux de procéder à une 
pulvérisation d’essai sur une partie de la surface ou de la haie / de l’arbre avec 
de l’eau simplement, en employant la même technique et le même mode de 
travail (débit, voir page 90).
Calculer ensuite la quantité nécessaire de bouillie et au final, n’ajouter que la 
quantité de produit nécessaire à cette dernière. Cela marche généralement à 
100 %. S’il reste une toute petite quantité de bouillie: la diluer avec suffisam-
ment d’eau et la répartir régulièrement sur la surface traitée. Ne jamais conser-
ver les restes de bouillie. 
Vous pouvez trouver plus d‘informations  
sur «Technologie d‘application et dosage»  
avec le code QR.
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Belrose contre les pucerons           

Belrose Natura contre les 
pucerons



Kendo Gold     

Maag Dipel           

Maag Neem                  

Perfetto HG     

SanoPlant Bio Concentré     

SanoPlant Huile d‘hiver    

Siva Natura                    

Spomil K         

Belrose contre  
les maladies fongiques

               

Cupromaag Liquid             

Hortosan           

Maag Fongicide gazon           

Rondo Natura    

Switch HG            

Thiovit / Thiovit Liquid            

Maag Fleurs            

Maag Universel             

Maag Vital         

Sequestrene Rapid   

INFORMATION À PROPOS DES MÉLANGES:
en cas de mélange, veillez à ne pas mélanger plus de deux 
produits. Dans les mélanges, nous vous conseillons de 
dissoudre d’abord les granulés ou la poudre dans l’eau. 

Ajoutez ensuite seulement le concentré liquide. Dans cet 
ordre-là, vous obtiendrez une meilleure dissolution des 
produits dans l’eau. 
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Vous pouvez trouver le calendrier lunaire actuel avec 
le code QR adjacent.

CALENDRIER LUNAIRE

Signe d’eau «Scorpion» (jour des feuilles) 
Favorable pour: Tous les types de semis et de plan-
tations, également de plantes vivaces qui sont alors 
particulièrement résistantes contre le gel. Le Scorpion 
est un signe humide et frais, très fertile.

Signe d’eau «Cancer» (jour des feuilles) 
Favorable pour: Tous les types de semis et de plan-
tations, spécialement pour la salade, mais également 
l’arrosage et la fumure des plantes de jardin, de balcon 
et d’intérieur. Le Cancer est un signe humide et chaud, 
particulièrement fertile.

Signe d’eau «Poissons» (jour des feuilles) 
Favorable pour: Semis et plantation, notamment des 
légumes racines, des plantes à bulbe et à rhizome ainsi 
que pour l’arrosage et l’apport d’engrais aux plantes 
d’intérieur. Les Poissons sont un signe humide, très 
fertile.

Signe de terre «Taureau» (jour des racines)
Favorable pour: Le semis et la plantation de choux-
raves, radis, pommes de terre, oignons et carottes 
ainsi que pour les transplantations en général. Le 
Taureau est un signe humide et frais, assez fertile.

Signe de terre «Capricorne» (jour des racines) 
Favorable pour: Semis et plantation de plantes produi-
sant des fruits souterrains, d’arbrisseaux, de buissons 
et d’arbres ainsi que la constitution de tas de compost. 
Défavorable pour: plantation de plantes fleuries. Le 
Capricorne est un signe humide, à la fertilité limitée.

Signe de terre «Vierge» (jour des racines)
Favorable pour: Semis et plantation de fleurs. Le 
rempotage des plantes ainsi que la lutte contre les 
ravageurs et les mauvaises herbes. La Vierge est un 
signe frais et sec, relativement fertile.

Signe d’air «Verseau» (jour des fleurs) 
Favorable pour: Sarclage, creusage et lutte contre les 
ravageurs. Défavorable pour: semis et plantation en 
général! Le Verseau est un signe sec, relativement peu 
fertile.

Signe d’air «Balance» (jour des fleurs)  
Favorable pour: Semis et plantation de fleurs, roses 
spécialement, plantation de haricots à rame. La Ba-
lance est un signe sec et chaud, moyennement fertile.

Signe d’air «Gémeaux» (jour des fleurs)
Favorable pour: Semis de plantes grimpantes et à 
vrilles, soins du sol et récolte. Défavorable pour: la 
tonte du jeune gazon, car celui-ci doit encore croître 
pour se renforcer. Les Gémeaux sont un signe clair et 
aérien, peu fertile.

Signe de feu «Lion» (jour des fruits)  
Favorable pour: Tondre le gazon, enlever les mauvaises 
herbes et tailler les arbres fruitiers. Défavorable pour: 
semis et plantation en général! Le Lion est un signe 
très chaud et sec, pas très fertile.

Signe de feu «Sagittaire» (jour des fruits)
Favorable pour: Entretien du jardin et récolte, plantation 
des arbres fruitiers. Défavorable pour: semis et plan-
tation de toutes les autres plantes. Le Sagittaire est un 
signe sec, peu fertile.

Signe de feu «Bélier» (jour des fruits) 
Favorable pour: Les récoltes, le creusage et le 
piochage, ainsi que la taille des arbres et arbustes 
fruitiers. Le Bélier est un signe sec, peu fertile.

Dimanches

Pleine lune 
Le pouvoir curatif des herbes est particulièrement élevé. 
Les racines à usage thérapeutique, notamment, ne 
devraient être déterrées que pendant les nuits de pleine 
lune, car la lumière du jour diminue très nettement leur 
efficacité. L’apport de fumier sera optimalement exploité 
par la plante s’il a lieu à la pleine lune. 

Lune montante
La période de la lune montante est une phase de don, 
tout comme celle de la lune croissante. La croissance 
et l’extension au-dessus de la surface du sol dominent. 
Durant cette phase, la sève et les substances nutritives 
montent vers les extrémités de la plante, notamment 
dans les fruits. C’est donc le moment idéal de la récolte.

Nouvelle lune
La nouvelle lune est source de puissantes impulsions 
pour les hommes et la nature. Celles-ci sont considé-
rées comme des forces de nouvelle orientation. Les 
énergies concentrées incitent à planifier des projets. 
La terre commence à donner, la sève à s’activer. Si 
l’on taille des arbres ou des plantes malades à cette 
période, on constatera qu’ils se remettent à vue d’œil.

Lune descendante
La phase de la lune descendante est celle du repli 
tout comme celle de la lune décroissante. La nature 
se trouve dans une période de repos relatif, et cette 
époque est tout indiquée pour la taille des plantes 
ligneuses. 
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Cas d’urgence

Intoxications: Au soupçon d’une intoxication par un 
produit phytosanitaire, il faut immédiatement informer et /  
ou consulter un médecin. En cas d’urgence, le poste 
d’information suivant vous conseille 24 heures sur 24 sur 
des produits toxiques ainsi que sur le premier secours:  
 
Tox Info Suisse,
tél. 145 ou 044 251 51 51 (fax 044 252 88 33). 

Classification des dangers et 
des poisons

Avec la nouvelle ordonnance sur les produits chimiques, 
les produits chimiques en Suisse sont caractérises par 
des symboles de danger suivis d’une explication (p.ex. 
«Attention danger»). Les symboles suivants sond en 
usage depuis 2012 et remplaceront peu à peu les anciens 
symboles de danger. 

À noter:
Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les 
talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées. 

De plus amples informations sur: www.cheminfo.ch

Maag offre un assor timent complet de produits et assure 
ainsi le bien-être global des plantes et du jardin. Per-
sonne ne connaît aussi bien les jardins suisses et les 
problèmes des plantes que le docteur des plantes Maag. 
Il vous conseille avec compétence, et gratuitement, pour 
tous vos problèmes de jardin et de plantes.

Le guide du jardin suisse le plus complet sur www.
maag -garden.ch rend la recherche du produit adapté 
plus facile et plus rapide. Il propose en outre des infor-
mations complètes en matière de jardinage: les conseils 
constamment actualisés sont classés aussi bien par cul-
tures que par mois. www.maag garden.ch compte ainsi 
non seulement parmi les plateformes informatives suis- 
ses les plus actuelles, mais occupe également  un rôle 
leader pour ce qui est des plantes et du jardin. 

Maag offre un grand nombre de possibilités pour soute-
nir les utilisateurs. Nous sommes disponibles pour 
échanger directement par téléphone, par e-mail, par for-
mulaire en ligne ou en évaluant les échantillons de plante. 
Nous conseillons, fournissons des astuces et des 
recommandations pour entretenir correctement les plantes. 
En outre, avec ce «Maagoplan» et d’autres brochures 
informatives, nous vous permettons d’identifier les 
problèmes et nous proposons des solutions.

Vous pouvez nous contacter via:

Helpline: 
0900 800 009
du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h
50 cent./min

E-Mail
helpline.ch @ westland-garden.com

Formulaire de contact
avec le code QR suivant: 

Envoi d’échantillons
Instructions et formulaire
d’envoi via le code
QR suivant: 

Les prospectus d’information et  
les brochures aident pour des  
problèmes phytosanitaires spéci- 
fiques ou fournissent des  
informations importantes et utiles  
sur l’entreprise Maag. Ces documents  
informatifs peuvent également être  
téléchargés sur le site internet.

Maag sur Facebook et Twitter

Demandez conseil au Docteur des plantes 
Maag via Facebook et Twitter et échangez avec 
d’autres passionnés du jardin.

Remarque: il vous faut avoir un compte 
Facebook ou Twitter (facebook.com / twitter.
com) pour accéder aux informations de Maag 
sur
facebook.com/MaagGarden ou
twitter.com/MaagGarden

Corrosif

Danger pour 
l’environnement

Inflammable

Comburant

Toxique, 
irritant, 
sensibilisant, 
narcotique
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