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tout naturellement avec Neudorff
De bonnes raisons

Nous proposons des produits 
qui respectent 

l’homme, l’animal et 
l’environnement.

Nous o� rons 
des produits naturels 

et biologiques.
Nous vivons 

durable avec l’eau, 
l’énergie solaire et bien 

plus encore.

Nous informons 
pour un jardinage 

naturel.

Nous soutenons et promouvons 
des organisations 

sociales et une cantine au Mali.
Nous privilégions nos 

fournisseurs régionaux
pour les matières premières.

Nous conseillons 
avec compétence

via notre Apps.

Nos matières actives
proviennent principalement 

de matières premières 
indigène et naturelles.
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Plaisir du jardinage
au naturel

Chers amateurs de jardins, 

nous avons besoin des insectes et, malheureusement, les insectes ont 
maintenant besoin de nous. Le thème de la biodiversité est enfi n arrivé dans 
la conscience de chacun. Nous nous en réjouissons, car cela nous 
tient à cœur depuis des décennies. Si nous ne changeons pas notre compor-
tement maintenant, quand le ferons-nous ? Il y a tant de choses que chacun 
d’entre nous peut faire pour que la diversité revienne dans notre vie et 
notre environnement. Cela peut se faire dans n’importe quel jardin et même 
sur tous les balcons. Nous aimerions vous aider, vous donner des conseils et 
des informations pour que la vie dans votre environnement redevienne plus 
variée, sans que vous devez tout changer immédiatement. Nous aimerions 
vous aider, vous donner des conseils et des informations pour que la vie 
dans votre environnement redevienne plus variée, sans que vous devez tout 
changer immédiatement. Comme vous le savez, le chemin commence parle 
premier pas.

En ces termes, je vous souhaite une belle et riche année au jardin !

Salutations dévouées

Hans-Martin Lohmann, Associé-gérant
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Bienvenues,

chères abeilles !

Sans ces petits animaux qui 
travaillent dur, pour nous, les 
humains, aurions beaucoup de 
problèmes – nous sommes 
heureux de leur o� rir une 
place dans le jardin !

La pollinisation, en passant.
Quasiment pas de fruits, presque 
pas de légumes et seulement 
quel ques fl eurs – quel monde 
désolant ! Un scénario aberrant mais 
qui est entre-temps imaginable. Au 
moins pas quand les habitats sont et 
l’approvisionnement en nourriture 
pour Abeilles et autres pollinisateurs 
réduire davantage les insectes. Parce 
que tous les petits artistes volants 
qui engloutissent le nektar, lorsqu’ils 
sont sur les fl eurs des fraises, du 
colza, des pommiers, des pommes 
de terre et Cie., prennent le pollèn 
en passant.
Arrivé sur le la prochaine fl eur, 
le pollèn tombe dans les moindres 
recoins, et la pollinisation se fait 
pour former les fruits futurs.

Wildgärtner® L'ami 
Rucher
Tuyaux en bois de hêtre résistant aux 
intempéries. Di� érents diamètres 
permettent aux abeilles sauvages des 
possibilités de nidifi cation adaptées.

Wildgärtner® L'ami
Ruche d’abeilles
Le mélange de graines avec des plantes 
vivaces o� re des fl eurs sauvages 
spécialement aimées des abeilles 
sauvages : un véritable plaisir alimen-
taire fi able jusqu’à la fi n de l’automne.
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Malheureusement, 
seulement jolie à 

regarder

Un insecte de 

rêve !

•  L’hôtel à insectes
Un nid d’insectes utile pour une 
retraite.

•  Wildgärtner®Wildgärtner®Wildgärtner  L'ami
Quartier des chauves-souris
Idéal comme refuge et cachette 
pour les chauves-souris. 

•  Wildgärtner®Wildgärtner®Wildgärtner  L'ami 
Abri pour hérisson 
Parce que les hérissons aussi 
cherchent un abri hivernal douillet.

Abeilles assidues !
L’abeille est considérée comme L’abeille est considérée comme 
pollinisatrice la plus assidue. Pas pollinisatrice la plus assidue. Pas 
étonnant, si vous considérez qu’une étonnant, si vous considérez qu’une 
population peut envoyer jusqu’à population peut envoyer jusqu’à 
15 000 abeilles par jour pour 15 000 abeilles par jour pour 
récolter le nektar. Mais les abeilles récolter le nektar. Mais les abeilles 
sauvages sont aussi en grande partie sauvages sont aussi en grande partie 
d’important pollinisateurs. Les d’important pollinisateurs. Les 
bourdons eux, visitent de deux à bourdons eux, visitent de deux à 
quatre fois plus de fl eurs que les quatre fois plus de fl eurs que les 
abeilles mellifères et ils pollinisent abeilles mellifères et ils pollinisent 
aussi beaucoup plus soigneusement. 
Ils sont également actifs par temps 
froid et par mauvais temps, tandis 
que les abeilles font une pause. Les 
nombreux autres espèces d’abeilles 
sauvages vivent généralement 
individuellement et non en colonies. 
Elles ne volent pas aussi loin que les 
abeilles et les bourdons et ont donc 
besoin d’aliments près de leur nid. 
Alors que les abeilles aiment les 
grandes grappes de fl eurs dans les 
champs et les plantations, les 
abeilles sauvages pollinisent 
égale ment les plantes individuelles.
Certaines abeilles sauvages se 
spécialisent même dans certaines 
espèces végétales. En fi n de compte, 
une bonne pollinisation est la clé 
pour de nos plantes sauvages et 
cultivées. Cette pollinisation n’est 
garantie que si, en plus des abeilles 
mellifères, les bourdons et les 
abeilles sauvages peuvent aussi y 
contribuer.

C’est excellent pour les 
animaux !
Si vous voulez nourrir les insectes, 
veuillez :
•  Ne pas avoir de fl eurs pleines,

elles ne fournissent ni pollen ni 
nectar.

•  Prêtez aussi attention aux variétés 
à fl eurs non remplies : Les tourne-
sols modernes, par exemple, sont 
souvent exempts de pollen ( de 
ce fait pas de nappe tâchées ! ). 
Au lieu de ce genre de plantes, 
choisissez des plantes sauvages !

•  Préconiser une fl oraison variée 
de février à novembre, avec des 
fl eurs précoces comme le crocus, 
la jacinthe, les tulipes sauvages, le 
prunellier, les fruits et les espèces 
à bourgeons tardifs comme l’aster, 
les sedum et le phlox.

Et si vous arrivez à abriter les 
animaux, en utilisant l'abri rucher 
Wildgärtner® L'ami ils viendront en 
masse. Et là où il y a des insectes, les 
insectivores – chauves-souris, 
hérissons et bien sûr oiseaux – ne 
sont pas loin !

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

Malheureusement, Malheureusement, 
seulement jolie à seulement jolie à 
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La pression au jardin …
Beaucoup de nos plantes de jardin 
sont soumises à d’énormes exi-
gences en matière de rendement.
Nos plantes de jardin sont soumises 
à des exigences élevées telles que 
de nombreuses fl eurs magnifi ques, 
un rendement élevé et savoureux 
ou une haute qualité de feuillage 
sans défaut.

Pour y parvenir, les jardiniers ama-
teurs ont traditionnellement recours 
à une panoplie de moyens. En 
commençant par un apport intensif 
d’engrais ( principalement les macro 
nutriments azote ( N ), phosphore 
( P ) et potassium ( K ), en utilisant des 
serres aux conditions climatiques 
optimisées, l’irrigation, et l’éclairage 

en passant par les produits phy-
tosanitaires pour lutter contre les 
maladies et les ravageurs. 

Prévenir au lieu de guérir
Avec les produits Neudor� , cela est 
possible tout dans le sens du jardi-
nage au naturel, mais la question se 
pose néanmoins : Ne serait-il pas 
mieux de prévenir des e� ets néga-
tifs que d’attendre jusqu’à ce que 
ces derniers se produisent, pour 
ensuite aller à leur encontre ?

Nous pensons que oui et nous nous 
orientons donc vers une production 
intégrée ( élaborée par l’institut 
suisse de recherche pour l’agricul-
ture, la nutrition, l’alimentation et 
l’environnement, Agroscope ). Des 

mesures préventives doivent de ce 
fait réduire ou même remplacer 
l’utilisation de pesticides chimiques. 

Mais comment ce concept peut-il 
également s’appliquer à nos jardins 
privés ?

Il y a beaucoup de choses que vous 
pouvez faire pour empêcher la 
santé des plantes. Cela comprend 
la nutrition des plantes. Les engrais 
BIO avec leur variété d'oligo-élé-
ments et de plus les ingrédients 
précieux sont toujours le bon choix. 
Mais nous avons d'autres conseils 
pour vous.

Des plantes vigoureuses peuvent souvent se défendre 
contre les maladies et les ravageurs par leurs propres 
moyens. Néanmoins, comment pouvez-vous les soute-moyens. Néanmoins, comment pouvez-vous les soute-
nirs mieux encore ?

Mieux vaut prévenir que de guérir
Fortifi er vos plantes
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Choix de la variété 
et de l’emplacement
Choisissez vos plantes de façon,
qu’elles s’adaptes à l’emplacement 
prévu. Des plantes indigènes règle 
sont plus résistante que des plantes 
exotiques. En outre, certaines 
sortes sont plus résistantes que 
d’autres aux maladies …

Promouvoir les insectes 
bénéfi ques
Les plantes ont des alliés qui aident 
à éliminer certains dangers. Les 
hérissons, par exemple, mangent les 
limaces ou des guêpes ichneumon 

et les coccinelles se nourrissent 
d’insectes rongeurs nuisibles. 
Un habitat approprié pour 
les auxiliaires naturels, aide 
en même temps vos plantes 
à rester saine.

Evité le stress
Les infl uences environnemen-
tales extrêmes telles la séche-
resse, le gel et les tempêtes 
ou la grêle peut causer du 
stress et des blessures. Cela 
peut rapidement entraîner 
des dommages indirects tels 
que infections et maladies qui 

suivent. Protégez vos plantes 
si possible. si possible. 

Mieux vaut prévenir que de guérir
 Idées pour le jardin

Enduit Bio 
pour troncs d’abres
L’écorce des l’arbre, côté 
soleil matinal est fortement 
exposé aux brûlures du 
soleil et au gelée nocturne. 
L’enduit à badigeonner 
protège des fi ssures qui 
pourraient se produire et 
des insectes nuisibles.

Malusan® Enduit cicatrisant
La taille des branches laisse des plaies 
ouvertes et parfois des blessures à soigner 
afi n d’éviter toute 
propagation de maladies. 
En recouvrant les plaies au 
plus vite, vous o� rez une 
garantie supplémentaire 
pour une prévention 
contre les ravageurs du 
bois et une 
cicatrisation 
maximale.

des troncs
La protection saine
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Lorsqu’il s’agit de renforcer 
les défenses immunitaires 
de la plante, il est logique de 
s’appuyer sur une produits qui 
ont fait leurs preuves depuis des ont fait leurs preuves depuis des 
décennies. Mais il est également décennies. Mais il est également 
important de garder un œil sur 
les nouveaux développements.
Une petite aide pour faire votre choix …

fortifi ant naturel pour vos plantes
BioKraft
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Astuce
Entretien du sol
Si possible, recouvrez toujours le 
sol. Soit par les plantes tapissantes, 
des feuilles mortes ou une bonne 
couche de paillis. Cela sera un couche de paillis. Cela sera un 
merveilleux refuge 
pour les vers de 
terre et autres 
organismes si 
nécessaires. De plus, nécessaires. De plus, 
le paillage évite 
l'évapo-transpiration, l'évapo-transpiration, 
et produit un humus et produit un humus 
enrichissant pour un enrichissant pour un 
sol meilleur. Un paillis de compos-sol meilleur. Un paillis de compos-
tage grossier tel branchages, 
coupes de gazon et d'autres 
restes de plantes est l'idéal.

Avec BioKraft® de Neudor� 
BioKraft® est une nouveau produit 
prêt à l’emploi pour fortifi er les 
végétaux. Produit à partir de matières pûrement végétaux. Produit à partir de matières pûrement 
naturelles, extraits végétaux riches en oligo-éléments, 
il favorise la revitalisation des plantes faibles, ainsi que 
l’établissement et le maintien de la base de données 
du système immunitaire de la plante.
Un avantage particulier de ce produit inodore est 
la simplicité d’utilisation. Puisqu’il ne contient aucune 
substance animale, il convient également à la culture 
végétalienne.

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

Poudre d’ortie
Le purin d'ortie est aussi un remède domestique 
classique. Il agit comme un engrais azoté doux et 
stimule l’absorption de l’azote ainsi que la formation 
de chlorophylle et la croissance.

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

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

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

2. Défence immunitaire
Pour rester en forme et en bonne 
santé, nous, les humains, faisons 
beaucoup de choses. En commen-
çant par les fruits et légumes 
quotidiens ou les vitamines et oligo-quotidiens ou les vitamines et oligo-
éléments supplémentaires jusqu’aux éléments supplémentaires jusqu’aux 
probiotiques ou vaccins anti-grippe.
Nous savons que le meilleur re-
mède est de ne pas tomber malade.mède est de ne pas tomber malade.
Saviez-vous que cela s’applique 
également aux plantes ?
Avec le programme régulier et 
préventif, utilisation d’agents de 
fortifi cation des plantes vous pouvez fortifi cation des plantes vous pouvez 
favoriser durablement une crois-
sance saine de la plante.
Ces fortifi ants infl uencent égale-
ment positivement le goût et 
la teneur en éléments nutritifs des 
aliments tels légumes, fruits et baies.aliments tels légumes, fruits et baies.

Fortifi cation des plantes
nouveautés & informations bien connues sur la
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Les plantes aiment aussi

Engrais universel ou spécial, 
organique ou minéral, solide 
ou liquide ? Quand il s’agit de 
la bonne nutrition pour les 
plantes, vous n’avez que 
l’embarras du choix.
Il faut en tenir compte !

Sans nourriture, 
pas de croissance
Sans bon programmes alimentaire,
chaque être vivant après un certain 
temps montrera des symptômes 
de carence, s’a� aiblit et malade. Les 
plantes aussi ! Bien que les besoins 
spécifi ques soient très souvent fort 
di� érents, il y a des facteurs qui sont 
essentiels élémentaires. Pour cela 
compter le dioxyde de carbone 
( CO2 ) et l’eau - l’un est un élément 
constitutif de l’air, pratiquement 
inépuisable et l’autre est remplacé 
par le pluie ou l’arrosage plus ou 
moins régulier.
Mais cela seul ne su�  t pas aux 
rhododendrons, roses et Cie pas 
encore pour une croissance et 
fl oraison forte. Les plantes ont 
besoin de nutriments ( en particulier 
l’azote , phosphore et potassium = 
NPK ) et des oligo-éléments. Dans le 
meilleur des cas, ces éléments se 
trouvent dans le sol en quantité et 
concentration su�  sante. Afi n de 
maintenir cette teneur en élément 
nutritifs, il faut amendé le sol.

Naturellement bon !
Vous trouverez des engrais dispo-
nibles dans le commerce sous trois 
formes : solide, liquide ou en 
bâtonnets pressés. Les premiers 
sont épandus sur la surface de la 
terre. L’engrais liquide est ajouté à 
l’eau d’arrosage. Les bâtonnets 
d’engrais sont plantés dans le sol. 
La forme mise en oeuvre est moins 
importante que l’origine de l’engrais. 
Est-ce un engrais minéral ou 
organique ? Chez Neudor� , 
nous utilisons principalement des 
préparations biologiques, qui 
con sis tent en des matières pre-
mières végétales et/ou animales, 
et faisant partie du cycle naturel 
de la plante. Fournir aux plantes les 
éléments nutritifs nécessaires de 
manière uniforme et selon leurs 
besoins. Les engrais organiques 
classique Bio sont des copeaux de 
corne, le fumier ( en provenance 
du bétail ou des chevaux ). Ou des 
mélanges fait-maison ( voir page 10 ) 
comme par exemple le purin 
d’orties. Jusqu’à ce que ces engrais 

Un conseil d'initié : 
Parce qu’il y a des plantes très 
di� érentes, comme les roses et 
les tomates, qui ont des besoins 
complètement di� érents. Nos 
engrais sont adaptés à ces besoins 
spécifi ques.
L’engrais pour tomates, par 
exemple, contient plus de potas-
sium, ce qui favorise la maturité 
des fruits, l’engrais pour roses 
plus de phosphore – pour de 
belles fl eurs.

engrais ?
Pourquoi y a-t-il 
des di� érents

une alimentation complète
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Azet®

Engrais tomates
grâce à sa teneur élevée 
en potassium, stimule 
la maturité des fruits 
et le goût des tomates, 
concombres, poivrons, 
courgettes et citrouille. 
Lors de la plantation 
Épandre en juin/juillet et 
travailler légèrement.

BioTrissol®

Engrais rosiers
L’engrais liquide organique 
donne à la reine des plantes 
une portion supplémen-
taire de potassium pour 
des feuilles vertes, lumi-
neuses et de belles fl eurs. 
Convient également aux plantes vivaces !

Pourquoi les micro-organismes sont-ils présents 
dans les engrais Azet® ?

Bactéries du sol
( Bacillus-Arten )

... débloquer les éléments nutritifs 
dans les engrais

... lier des substances organiques

Champignon mycorhize 
( Glomus sp. ou 
Hymenoscyphus sp. )

... fortifi e plante et racine

... améliorer l’assimilation en eau 
et en éléments nutritifs de la plante

agissent, il faut un moment, ils 
doivent d’abord être décomposé 
par les micro-organismes.
Pour cela, ils ne se contentent pas 
de fournir les plantes, mais aussi le 
sol en humus avec encore une fois 
beaucoup de micro-organismes. Les 
engrais Azet® et ® et ® BioTrissol®

agissent, grâce à leur composition, 
immédiatement et revitalisent le sol. 
Floraison luxuriante et surtout 
des fruits aromatiques en seront le 
résultat ! Les engrais Azet® ren-® ren-®

forcent l’e�  cacité d'absorption 
radiculaire des plantes grâce aux 
MyccoVital ( champignon radicu-
laire ), l’eau et les nutritifs du sous-
sol peuvent êtres mieux assimilés. 
Les plantes ont de ce fait plus de 
chance en période de sècheresse. 
Contrairement à l’azote minéral qui 
peut être rapidement lessivé dans 
les eaux souterraines les engrais 
organiques ne risque pas ce danger. 
Une analyse régulière du sol est 
toujours conseillée.

vos plantes
Aliments complets pour

BioTrissol® Engrais Veggie &
Azet® Engrais Veggie
Pour les herbes, les légumes et les fruits. 
Avec effet naturel immédiat et à long 
terme à partir de matières premières 
100 % végétales. Pour une croissance 
forte et saine des plantes et de bonnes 
récoltes. Fertilisant à base de plantes – 
plaisir végétarien.
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Le mars des agriculteurs …
On peut planter les pommes de On peut planter les pommes de 
terre hâtives dès que le sol a un terre hâtives dès que le sol a un 
peu peu séché, dès qu’il se soit un peu 
réchau� é dès la fi n mars. La pomme réchau� é dès la fi n mars. La pomme 
de terre se développe au mieux de terre se développe au mieux 
dans un sol meuble, sableux et dans un sol meuble, sableux et 
perméable. Si vous voulez planter perméable. Si vous voulez planter 
au printemps, préparez le sol en au printemps, préparez le sol en 
automne en y intégrant un compost automne en y intégrant un compost 
sur une surface désherbée.sur une surface désherbée.

La culture de la pomme de 
terre, pas à pas
1. Bêcher la terre et le long d’une 

corde faite le buttage d’une pro-
fondeur d’une demi bêche. 
Distance entre-plants, 30 cm ; 
pour les sortes plus tardives 
40 cm.

2. Déposez les plants soigneuse-
ment, germes vers le haut, 
au fond du sillon. En recouvrant 
intégrer un peu d’engrais orga-
niques Fertofi t.niques Fertofi t.

3. En faisant le deuxième sillon a 
une distance de 60 – 70 cm, utilisé 
cette terre pour recouvrir le 
premier sillon.

4. Quand les feuilles apparaissent, 
10 – 15 cm, e� ectuez le buttage. 
Ce buttage favorise la formation 
des tubercules et évite leur éven-
tuel verdissement. De plus, cette 
butte de terre favorise l’écoule-
ment de l’eau de pluies et d’arro-
sage. Renouvelez ultérieurement 
l’opération pour augmenter la 
production.

5. Quand le feuillage fane, les 
pommes de terre sont prêtent 
a êtres récoltées. Par temps sec, 
soulevez chaque pied à l’aide d’une 
fourche bêche en prenant soin 
de ne pas blesser les tubercules. 
Laissez-les sécher un moment au 
soleil avant de les rentrer.

6. Respecter une rotation de 3 années 
avant de replanter des pommes de 
terre au même endroit.terre au même endroit.

Récolter ses propres pommes de terre – aucun autre lé-Récolter ses propres pommes de terre – aucun autre lé-
gumes ne nous fait penser que nous produisons nos légumes gumes ne nous fait penser que nous produisons nos légumes 
nous-même. Cultiver cette denrée alimentaire de nous-même. Cultiver cette denrée alimentaire de base pro-
cure une satisfaction immense. De plus, cette culture cure une satisfaction immense. De plus, cette culture 
nécessitant beaucoup moins de travail qu’une pelouse, em-nécessitant beaucoup moins de travail qu’une pelouse, em-
pêche le développement des mauvaises herbes et procurent pêche le développement des mauvaises herbes et procurent 
une terre grumeleuse idéale pour les cultures suivantes.une terre grumeleuse idéale pour les cultures suivantes.

pommes de terre !pommes de terre !

Cultivons nos

des pros
L’astuce

par Neudor� 
Pré-germination 
des plants non germés
Une prégermination dans des 
cartons à œufs ou caissette à 
fruits est très facile et effi cace. 
Placez y les plants de pommes 
de terre pendant 2 à 4 semaines 
à +/– 10 °C. Dès que les germes 
apparaissent, vous pourrez 
planter les tubercules. De cette 
manière, les tubercules poussent 
de suite et sont plus résistant 
aux maladies fongiques.
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Le cycle de la pomme de terre

Dès fi n mars planter les tubercules en y intégrant 
du Fertofi t

Dès que les feuilles apparaissent e� ectuer le buttage

Entretemps désherber si nécessaire

Dès juin vous pourrez récolter les sortes 
hâtives

Comment soignez et entretenir vos pommes de terre ?
La pomme de terre n’a besoin que de très peu de soins. Le buttage est 
pratiquement le seul travail nécessaire après la plantation. Jusqu’à ce que les 
feuilles fanent, il su�  t d’éliminer les mauvaises herbes concurrentes. 

Les pommes de terre
peuvent êtres

si colorées !

Fertofi t, engrais universel
• Engrais organique d’origine 

naturelle, N-P-K : 7-3-6
• Pour légumes sains et 

aromatiques
• Favorise la formation d’humus, 

action naturelle longue durée.
• Avec mycorhize et micro-

organismes ( bactéries, acides 
aminés et peptides )

saine

Tout pour une
pomme de terre
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Véritable recyclage

Cela rend le recyclage agréable et utile :
Qui met les résidus végétaux et les déchets de cuisine crus sur le compost, sera bientôt 
récompensé par un compost frais et riche et cela tout à fait gratuitement !

Un conseil d'initié : 
Compliqué ? Mais non, voici 
comment faire …
1. Le broyage :Le broyage : s’applique avant 

tout au bois, coquilles d’oeufs, 
agrumes.

2. Remplissez : Remplissez : L’important est 
l’équilibre. Mélanger les déchets 
verts, moux, secs et matériaux 
ligneux.

3. Activer : Ajouter l’accélérateur 
de compostage Radivit® pour 
que la décomposition se mette 
en oeuvre.

4. Mélanger : Mélanger : Après quelques 
semaines mélanger le compost 
de façon a ce qu’il reste légère-
ment humide. 

5. Répandre : Répandre : Simplement sur 
des lits ou éparpiller autour des 
troncs d’arbres ou arbustes.

Le compostage
en 5 étapes

Compostage
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le Duo
Succès avec

L’accélérateur de compost Radivit®

est aussi conseillé pour le compostage 
des feuilles d’automne répandue sous 
des arbustes, par exemple.

Presque comme par magie !
Un tel compost est une chouette 
solution : Par le haut, les déchets 
organiques sont déversés dans le 
compost, qui autrement serait jeté 
dans les ordures, et par l’ouverture 
inférieure sort le riche compost 
désagrège. Les animaux encore 
visibles comme les isopodes, les 
collemboles, les vers et les coléop-
tères, qui décomposent tout ce qui 
est grossier. De plus, il existe des 
millions de bactéries et de champi-
gnons qui décomposent d’abord le 
sucre et les protéines. Les tempéra-
tures élevées qui se forment au 
milieu du compost ( jusqu’à 70 °C ) 
détruisent de nombreuses graines 
de mauvaises herbes et les parasites 
meurent. Après environ une 
semaine, la température ambiante 
descent et ce seront d’autres 
Microorganismes qui seront actifs. 

Encore trois semaines plus tard, le 
compost se refroidit davantage.

De l’engrais comme l’éclair
Après seulement huit à dix semaines, 
un volume de compost important 
peut être rapidement décomposé. Il 
sera déjà sombre mais encore assez 
grossier, et déjà très riche – un 
super engrais !
En attendant un peu plus longtemps, 
vous obtiendrez un compost 
mature, qui sera mélangé avec les 
minéraux argileux du jardin, une 
fumure naturelle très riche en 
nutriments productrice d’humus ! 
Cela permet de garder le sol 
meuble, friable et d’améliorer la 
capacité de rétention de l’eau et des 
éléments nutritifs du sol. Appliqué 
sous forme de paillis, le compost 
protège le sol contre la croissance 
de mauvaises herbes, les fl uctua-

tions de température, et l’évapo-
transpiration.
Une arme miracle ! Et ce n’est pas 
tout : si tout le monde compostait, 
40 % de déchets en moins devraient 
être évacués et incinérés ! Simple et 
e�  cace avec un composteur 
thermique, vous arrivez rapidement 
à l’or brun. ( voir ci-dessous ). 
Placez-le composteur à mi-ombre, 
par exemple sous un arbre. Le 
contact avec le sol est important 
pour que l’excès d’eau puisse 
s’écouler et que les micro-orga-
nismes puissent atteindre le centre. 
Pour éviter les souris, placer le 
treilles anti-souris sur le sol. Il ne 
reste plus qu’à le remplir correcte-
ment. ( voir conseil d’initié ). 
Ne conviennent pas au compostage : 
verre, métal, pierres, cendres de 
charbon ou plastique, mais aussi les 
os, reste de citron et papier journal.

Dans le composteur 
thermique
les déchets sont rapidement 
décomposés grâce à une excellente 
isolation thermique. Sa double paroi 
en plastique recyclé, résiste aux 
intempéries et aux rayons UV du 
soleil. Il peut contenir 250, 350 ou 
450 litres, selon le modèle. L’ajout de 
Radivit® favorise une décomposition ® favorise une décomposition ®

rapide. Il contient un substrat 
fongique et des microorganismes 
vivants.
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Jardin d’ornement

Jardin potager

Jardin en pots

Jardin d’intérieur

Mars
•  Protection hivernale des rosiers 

et protéger ou retirer les vivaces 
sensibles

•  amender les plantes à bulbes avant 
leur croissance

•  Tailler et partager les plantes 
vivaces

•  Amender les pelouses avec 
l’engrais gazon Azet®

Avril
• Amender les rhododendrons avec 

l’engrais pour rhododendrons 
Azet®, les roses avec l’engrais 
pour rosiers Azet®

• Rempoter les plantes hivernées 
si nécessaires

• Semer pelouse et prairies 
naturelles

Mai
• Tailler les arbustes à fl oraison prin-

tanière tels forsythia et 
cerisiers

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

• Planter les bulbes de dahlia, 
gladioles, canna…

Mars
• Suspendre les hôtels à abeilles

pour les abeilles et coccinelles
• Planter les arbres fruitiers et 

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

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

• Laisser germer les pommes-de-
terre hâtives

Avril
• Pulvériser les cerisiers lors de la 

fl oraison contre la moniliose
• Planter les pommes-de-terre 

hâtives
• Protéger les fraisiers du gel 

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

avec les granulés BioKraft® de 
Neudor� 

Mai
• Lorsque les cerises jaunisses, 

placer les pièges a mouches du 
cerisier et / ou les feuilles appâts 
jaunes sur les arbres

Mars
• Libérer vos pots de leurs • Libérer vos pots de leurs 

protections hivernales
• Placer ou suspendre les hôtels à 

abeilles 
• Semer les légumes et plantes 

annuelles sous serre

Avril
• Rempoter les plantes en pot• Rempoter les plantes en pot
• Éliminer les fl eurs fanées des 

plantes à bulbes

Mai
• Planter vos tomates au plus tard à 

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

Préparer une protection pour 
les gels matinaux

Mars
• Fertiliser les plantes d’intérieur • Fertiliser les plantes d’intérieur 

avec l’engrais pour plantes 
d’intérieur BioTrissol®

• Rempoter les plantes vertes

Avril
• Préparer les orchidées• Préparer les orchidées
• Semer les plantes aromatiques 

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

Loxiran ®, bu� et pour fourmi

Mai
• Fertiliser les cactées après la 

pause hivernale, fournir réguliè-
rement de l’engrais BioTrissol®

pour cactus
• Certaines plantes d’intérieur 

Quant et que faire ?Quant et que faire ?
Aide-mémoire :
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* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Juin
• Tailler les haies formées. Faites 

attention à ne pas endommager les 
nids.

• Surveiller les limaces
• Tailler les aquillées si elles ne 

doivent pas se proliférer

Juillet
• Épandre les engrais pour les 

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

rosiers grimpants et attacher les 
branches aux arceaux

• À partir de la mi-juillet, utilisez 
les nématodes contre la larve du 
hanneton horticole dans la pelouse 
et sur d’autres surfaces contre 
l’otiorhynque.

Août
• Tailler les buis pour la dernière fois 

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

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

• Partager les vivaces telles margue-
rites, iris …

Juin
• Protéger les fruitiers des fourmis 

avec du Loxiran
• Butter les pois pour la formation 

des racines

Juillet
• Enlever les pièges à mouches des 

arbres fruitiers
• Tailler les cerisiers sûrs après la 

récolte
• Fertiliser les fraisiers et rhubarbes 

après la récolte
• Amender les légumes voraces avec 

du Fertofi t® pour potager et / ou 
engrais Azet® pour tomates

Août
• Éclaircir les arbustes à petits fruits 

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

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

tomates et courges

Juin
• Éliminer les fl eurs fanées des géra-

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

Juillet
• Épandre l’engrais pour les plantes 

de balcon et plantes en pot. Arroser 
chaque semaine avec un complément 
de BioTrissol ® ( fl eurs ou géranium )

• Suspendre les pousses de tomates 
au tuteur ou à une fi celle

Août
• Semer les légumes à croissance 

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

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

les autres plantes en pot

apprécient l’air frais. Placez les 
dehors, pas en plein soleil !

• Capturer les parasites volants avec 
les appâts, plaquettes autocollantes 
jaunes

Juin
• Fertiliser les arbres a citron avec du 

BioTrissol ® engrais pour citronnier
• Les fl eurs coupées durent plus 

longtemps en recoupant les tiges et 
en changeant l’eau quotidiennement

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

miers et plantes a grosses feuille à 
l’extérieur
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Entretien facile
pour un plaisir sans souci

sur votre tapis vert …
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Une pelouse luxuriante et épaisse est pour beaucoup de 
gens l’élément le plus important du jardin. La fi gure de proue 
d’un jardin. Malheureusement la réalité est souvent bien dif-
férente. Le plan pour y arriver est en fait très simple !

Peu de travail, succès assuré
La scarifi cation astreignante ( grattage 
du gazon ), l’aération ou l’arrosage 
régulier en été - qui peut prétendre 
que la pelouse ne donne pas de 
travail ? En fait, il est possible de 
réduire ces travaux au minimum tout 
en obtenant un gazon sain et dense. 
Le secret consiste à exploiter les 
bienfaits de la nature et à faire ce qu’il 
faut au bon moment. En choisissant le 
système d’entretien de pelouse 
Neudor� , vous entretenez non seule-
ment les herbes, mais aussi le sol et 
cela est bien visible. Cependant, le 
programme de entretien ne peut 
être e�  cace que si deux conditions 
sont remplies : Emplacement et 
semences. Semis de pelouse dans des 
endroits ensoleillés et utilisation de 
semences de la haute qualité 
adaptées à vos besoins.

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

amendée d’engrais gazon Azet®

et ainsi nourrie de tout ce qui 
lui est nécessaire.

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

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

Azet® Engrais pour gazon
•  engrais organique universel 

avec fer et oligo-éléments
•  Mycorhizes et champignons 

mycorhiziens. Les micro-
organismes assurent une 
meilleure résistance lors de 
sécheresse et période 
di�  cile

•  la pelouse se fait dense, 
verte et empêche la mousse 
et mauvaises herbes de se 
développer

Réparateur de gazon
• mélange prêt à l’emploi• mélange prêt à l’emploi
•  contient des variétés de gazon à 

germination rapide, enrichies d’engrais 
organiques et de Neudor�  Terra Preta

• convient à toutes les pelouses

Engrais pour gazon 
SPECIAL 5+1
•  organo-minéral avec du fer 

provenant d’engrais 
et de substances végétales

•  pour une pelouse dense et vigou-
reuse, empêchant la mousse et 
les mauvaises herbes de pousser

• évite la scarifi cation
•  application aisée

Finalsan® Anti-
mousse à gazon1

•  E� et visible 
après 1 heure

•  avec e� et 
immédiat et à 
long termelong terme

•  biodégradable
•  pas de taches de rouille 

sur les planchers de 
panneaux

Entretien facile
pour un plaisir sans souci

pour une herbe particulièrement 
résistante et un évincement 
simultané des mousses.

Puis-je en avoir un peu plus pour 
un gazon encore plus parfait ? 
Complétez les premiers soins avec 
notre gamme professionnelle :
• Contrôlez la valeur du pH du sol 
une fois par an en faisant une 
analyse du sol.

Le résultat vous convaincra :
Grâce à une fertilisation organique 
équilibrée, le gazon pousse de 
manière dense, mais pas trop haut. 
Vous n’avez donc pas à vous inquiéter 
d’avoir encore plus à tondre ! En 
raison de la croissance dense, les 
mauvaises herbes comme le trèfl e 
ou la mousse n’ont pratiquement 
aucune chance de se développer.

pelouse
Nous aidons votre

1 )  Utilisez le produit phytosanitaire avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser. Respectez les avertissements et
les symboles fi gurant dans le mode d’emploi.
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Stratégie contre
Le travail nocturne des 
mollusques se voit : Les 
plants de salade sont rongés, 
les mûres sont disparues et 
les parterres de fl eurs sont 
pleins de bave … que faire !

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

Comparatif des anti-limaces Ferramol®

les limaces

Ferramol®
Anti-
limaces1,3,7

Ferramol®
Anti-limaces 
compact1,3,7

Couleur bleu pâle turquoise bleu
Granulométrie ø 2 – 6 mm ø 2 – 3 mm
Matière active 0.99 % fer-III-phosphate 1.6 % fer-III-phosphate
Dosage, épandage ca. 5 g/m2 ca. 2,5 g/m2

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

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

Tolérance 
environnementale

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

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

Tolérance 
pour animaux

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

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

Délai d’attente aucun aucun



21

les mollusques
Trois aides contre

Prévenir et traiter 
La méthode la plus sûre pour 
obtenir le pour endiguer la venue 
des limaces est l’épandage précoce 
de granulés anti-limaces. Tôt, parce 
que vous serez alors en mesure de 
réduire la population avant qu’elle 
ne s’acroisse. L’anti-limaces 
Ferramol® en granulés1,3 agit grâce 
au phosphate de fer III, qui est 
autorisé en agriculture biologique. Il 
est ino� ensif pour les animaux 
domestiques, respecte les hérissons, 
les vers de terre, abeilles et autres 
insectes bénéfi ques.
Vous pouvez prévenir en …
•  ... arrosant le matin au lieu du soir,
•  ... aérant le sol, partout où c’est 

possible, et ainsi le détruire 
les cachettes des limaces,

•  ... plaçant des objets ( par ex. lattes 

de bois ) où les limaces se cache-de bois ) où les limaces se cache-
ront. Vous pourrez ainsi facilement 
les ramasser chaque soir pour les 
éliminer, 

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

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

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

•  ... en utilisant des plantes dont les 
limaces s’éloignent, comme par 
ex. : l’achillée, l’hellebore, le bleuet, 

Ferramol® Anti-limaces en 
granulés1,3,7 et Ferramol® en 
granulés anti-limaces compact1,3,7

fonctionne avec du phosphate de fer 
III une matière active naturelle. Les 
escargots assimilent les granulés tôt 
au printemps, puisqu’il non pas 
encore su�  samment de nourriture. 
Ils périront ensuite sans production 
de bave. Pour les plantes cultivées 
peuvent êtres utilisés sans attendre.

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

Le granulé anti-limaces Ferramol®1

imperméable à la pluie est répandu en 
surface entre les plantes. Après ingestion, 
les mollusques se retirent dans le sol.

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

3 ) Classé en allemagne : NB 6641 : Sans danger pour les abeilles ( B4 )   
7 ) Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement ( CE ) no 834/2007

l’euphorbe, l’épinaire laineuse, l’aconit, l’euphorbe, l’épinaire laineuse, l’aconit, 
la digitale, la pivoine ou l’hortensia.
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Herbes

Herbes
aux goutteux

embarrassantes

Mauvaises caractéristiques
Que ce soit sous la haie ou dans les 
parterres de vivaces, les mauvaises 
herbes peuvent être une nuisance. 
Non seulement par ce qu’elle se 
propage souvent rapidement mais 
aussi du fait de leur petite taille ou à 
croissance lente.
Les plantes envahissantes prolifèrent 
parfois au désavantage des rosiers, 
plantes vivaces ou légumes escompté.
Ces herbes non-souhaitée nuisent 
aussi car assèche le sol, en nutriments, 
en eau et en lumière nécessaire à vos 
cultures. Et pour empirer les choses.
De plus, beaucoup de mauvaises 
herbes protègent les ravageurs, sont 
parfois un support pour les maladies 
et nuisible aux résultats souhaités dans 
votre jardin ce qui est malheureuse-
ment très ennuyant dans le potager. 
La première solution est le désher-
bage, manuel ou mécanique. Tous 
les jardiniers amateurs savent que 

la majorité du temps utilisé dans le 
jardin est utiliser pour le désherbage. 
Que ce soit dans les plates-bandes ou 
en dessous des haies, dans les che-
mins ou les joints des pavés béton.

Comment s’e� ectue un 
« désherbage correct » ?
La meilleure chose à faire est de 
« s’armer » de l’outil le mieux 
approprié à la situation et a l’herbe. 
Par exemple, un extracteur d’herbe 
spécial, avec lequel le pissenlit peut 
même être arracher avec ses longues 
racines pivotantes. Les houes ne 
devraient être utilisées que sur les 
surfaces ou sentiers couverts de 
mauvaises herbes. Travailler avec 
des outils bien a� ûtés est e�  cace et 
épargne vos forces. Il faut essayer de 
ne pas couper les racines mais à les 
retirer du sol de façon à ce qu’elle ne 
se propage pas ultérieurement. En 
outre certaines graines de mauvaises 

Il y a des plantes envahissantes que l’on retrouve 
un peu partout, mais surtout là où elles ne sont 

attendue. C’est ainsi que vous vous débarrasserez 
des plantes indésirables – sans glyphosates !

Cirse
des champs

Prêle
des champs Pissenlit
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Les produits Finalsan®® ** sont plus e�  -
caces lorsque la mauvaise herbe mesure 
environ 10 cm.

* Utiliser les pesticides avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser. * Utiliser les pesticides avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser. 
 Le cas échéant, respectez les consignes et les symboles d’avertissement fi gurant dans le mode d’emploi.

Finalsan® désherbant Speed* et 
Finalsan® concentré Plus* sont 
principalement e�  caces grâce à 
l’acide pélargonique. Elle détruit 
les parois cellulaires des plantes qui 
en périssent. L’e� et est obtenu en 
l’espace d’une heure.
Un régulateur de croissance sup-
plémentaire est dans le Finalsan®

concentré Plus*, ce régulateur 
permet au produit d’agir en pro-
fondeur. 
Attention, toutes les plantes tou-
chées par le produit périssent !

herbes enfouies dans le sol pour-
raient remonter en surface pour 
germer quelques semaines plus 
tard. Un point important : éliminer 
la mauvaise herbe au bon moment ! 
Par exemple, il est logique d’enlever 
les mauvaises herbes avant que les 
graines ne mûrissent. Il sera di�  cile 
de désherber si le sol est trop sec. 
Après une période humide le sol 
et le désherbage est beaucoup plus 
e�  cace !

D’autres solutions ?
• Une couche de paillis réduit la 

croissance des mauvaises herbes 
et l’évaporation du sol.
Mais le paillis d’écorce ou de bois 
extrait certaine substance du sol 
d’où un apport d’azote conseillé, 
avant le paillage. Les alternatives au 
paillage sont les coupes de pelouse 

séchées ou d’autres restes de séchées ou d’autres restes de 
plantes et de la paille.

• Aménager les plates-bandes avec 
des plantes vivaces ou tapissantes 
empêchant la pousse de mau-
vaises herbes.

• L’élimination des herbes non sou-• L’élimination des herbes non sou-
haitées par la chaleur. La fl amme 
ne détruit la plupart du temps que ne détruit la plupart du temps que 
la partie supérieure de la plante. 

• Un feutre ou géotextile sont une 
bonne solution mais di�  cile à 
mettre en œuvre. Ils frein mais 
n'empêche pas le développement n'empêche pas le développement 
des herbes non désirées. 

• N’utilisez que des matériaux com-• N’utilisez que des matériaux com-
postables !

Nous aidons contre 
les mauvaises herbes

Epinard
sauvage

Ortie Galinsoge 
cilié

Stellaire Grand 
plantain Capsella
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Illustrations ...
Pour prendre soin au mieux 
de vos plantations, nous vous 
proposons une large gamme de 
produits hautement efficaces 
et naturels respectueux de 
l’environnement.

Vous trouvez les quantités et 
dosages des produits à utiliser 
sur l’emballage ou la notice 
d’emploi.

Vous pouvez trouver de nom-
breuses illustrations de dom-
mages, de parasites…sur notre 
App, le docteur des plantes :

 Cochenilles

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

 Neudor�  conseille d’isoler  Neudor�  conseille d’isoler 
les plantes infectées car les 

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

 Pucerons

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

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

l’endroit et de la plante, par 
exemple : Spruzit ® Sans 
parasite*, Spruzit ®  AF Sans 
parasite* ou le nouveau 
Neudosan*. 

Pour iPhone… …et pour 
mobile androïde.

 Tétranyques 
( Araignée rouge )

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

Neudor�  recommande, 
Spruzit ® Sans parasite*, 

Spruzit ®  AF Sans parasite* ou le 
nouveau Neudosan*. 

 Ravageur du sol 
Otiorhynque

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

Neudor�  conseille :
Nématodes contre les 

larves du charançon, disponibles 
sur commande. Les larves sont 
actives en avril/mai et août/
septembre. C’est pourquoi 
Neudor�  conseille deux applica-
tions par année.

 Carence en fer

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

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

du sol et la valeur pH du sol. 
Pulvériser avec l’engrais ferrique 
Ferramin®.

 Mouche blanche

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

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

plaquettes jaune autocollantes. En 
cas d’infestation, pulvériser le 
dessous des feuilles avec 
Neudosan New*, Spruzit ®  AF 
Sans parasite* ou Spruzit ® Sans 
parasite*.

 Brûlure des bourgeons 
de Rhododendron

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

Neudor�  conseille de 
placer les feuilles auto-

collante jaunes à la base des 
rameaux. 
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à diverses à diverses 
plantes

 Limaces

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

Neudor�  conseille 
l’utilisation préventive de 

Ferramol® contre la propagation 
des limaces. Le Ferramol®
respecte l’environnement 
Granulés anti-limaces* ou 
Ferramol® Granulés anti-limaces 
compacts*. Pendre superfi cielle-
ment entre les plantes. Par temps 
sec, vous pouvez humidifi er un 
peu les granulés épandu.

* Utiliser les pesticides avec précaution. Lisez toujours l’étiquette et l’information sur le produit avant de l’utiliser. Le cas échéant, respectez les consignes et les symboles d’avertissement 
fi gurant dans le mode d’emploi

 Maladies des taches criblées

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

Neudor�  préconise un 
amendement préventif avec 

l’engrais pour baies et fruits 
Azet ®. 

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

 Mouches du cerisier

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

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

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

 Oïdium de la vigne

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

Neudor�  conseille un 
traitement au traitement au Vitigran® 35*

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

 Mildiou de la vigne

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

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

feuilles malades, les raisins séchés 
préventivement.

Surtout par temps humide, un 
traitement à la chaux de cuivre 
Vitigran®35* est préconisé, dès le 
bourgeonnement et jusqu’au 
mois d’août.

 Mildiou de la tomate, 
paprika

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

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

ajustement. Si nécessaire, 
l’utilisation de Chaux vitale+ Azet ®
lors de la plantation, en juin-juillet 
et avec l’engrais pour tomate 
Azet ®. Eliminé les feuilles sèches et 
arroser uniformément.

 Oïdium sur 
les concombres

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

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

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

 Chancre

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

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

professionnelle et soignée.
Coupez les rameaux infestés
Traité les coupes avec le
Malusan®.
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Insectes utiles 
et aides a la 
nidification

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

nº d’art.  6000.095  1 pce Fr. 69.90

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

nº d’art. 66000.654 500 g Fr. 14.95

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

nº d’art. 6000.652 500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 11.95

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

nº d’art. 6000.259 750 g Fr. 16.95

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

nº d’art. 6000.265 250 ml Fr. 14.95

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

nº d’art. 6000.089 1/4 Pal. ( 10 pces )
nº d’art. 6000.088  1 pce Fr. 74.90

pour le jardinage au naturelpour le jardinage au naturel

Assortiment des produits

Engrais au fer Ferramin®

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

nº d’art.  6000.245 250 ml Fr. 13.95

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

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

Neudorff  BioKraft®Neudorff  BioKraft®Neudorff  BioKraft  assure des 
plantes saines …
• a un effet vitalisant sur la plante
• augmente la résistance au stress
• est adapté aux besoins des légumes

top
Nouveauté

2020
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Abri à hérisson
Abri et refuge d’hivernation pour hérisson, recommandé 
par les organismes de protection de la nature. Kit de 
montage en 6 pièces avec outillage. Toit imperméabilisé 
et labyrinthe d’entrée pour protéger contre les chats et 
les autres intrus. Placer dès début octobre à un endroit 
abrité du jardin, par ex, sous une haie, un arbuste. 
Dimensions : 28,5 x 48 x 38 cm ( H x B x P ).

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

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

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

Soin et 
prévention 

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

nº d’art. 6000.650 500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 11.95

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

nº d’art. 6000.651 500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 11.95

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

nº d’art. 6000.653 500 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 11.95

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

nº d’art. 6000.816 2000 ml Fr. 15.95

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

nº d’art. 6000.263 40 g Fr.  9.95

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

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

Une alimentation saine est la prévention 
la plus efficace pour les roses …
• pulvérisateur pratique pour une solution rapide
• Les éléments nutritifs sont absorbés par la feuille
• effet rapidetop

Nouveauté
2020

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



28

Engrais pour baies et fruits Azet®

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

nº d’art.  6000.161  2,5 kg Fr. 13.95

Engrais pour rhododendrons Azet®

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

nº d’art.  6000.157      1 kg Fr.  8.50
nº d’art.  6000.158  2,5 kg Fr. 12.95

Engrais pour rosiers Azet®

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

nº d’art.  6000.164  2,5 kg Fr. 13.95

Engrais plantes verte Bio Trissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1-5
Contient des produits de fermentation naturels 
provenant du traitement de betteraves sucrières avec 
d’excellentes propriétés fertilisantes ( Mélasse de 
betterave sucrière ).
Utilisation : Nourriture organique complète pour 
toutes les plantes d’intérieur et de balcon, ainsi que 
les plantes ornementales au jardin ( ne convient pas à 
l’hydroculture ).

nº d’art.  6000.281 1000 ml Fr.  9.95 

Engrais des tomates BioTrissol®

Engrais organique NPK 3-1-5.
Contient des produits de fermentation naturels 
provenant du traitement de betteraves sucrières avec 
d’excellentes propriétés fertilisantes ( Mélasse de 
betterave sucrière ).
Utilisation : Pour des tomates saines et appétissantes
Cultivée au potager ou en pot.

nº d’art.  6000.299  1000 ml Fr.  9.95

Engrais floral BioTrissol®

Engrais organique NPK 3-1-5 avec des substances stimu-
lant la croissance. 
Contient des produits de fermentation naturels 
provenant du traitement de betteraves sucrières avec 
d’excellentes propriétés fertilisantes ( Mélasse de 
betterave sucrière ).
Utilisation : Nourriture organique complète pour 
toutes les plantes d’intérieur et de balcon, ainsi que 
les plantes ornementales au jardin ( ne convient pas à 
l’hydroculture ).

nº d’art.  6000.121 1000 ml Fr.  9.95

pour le jardinage au naturelpour le jardinage au naturel

Assortiment des produits

Engrais

Engrais pour potager surélevé Azet®

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

nº d’art.  6000.170  700 ml Fr.  12.95 

Enduit cicatrisant Malusan®

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

nº d’art. 6000.834 250 ml Fr. 15.95

La fumure des jardins sur-élevés est 
encore plus importante
• les lits surélevés s'appauvrissent plus vite
• les plantes ont donc besoin d’un peu plus d’engrais
•  cette nouvelle formule est parfaitement adaptée 

aux besoins des lits surélevés
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Engrais pour tomates Azet®

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

nº d’art.  6000.154    1 kg Fr.  8.50
nº d’art.  6000.155  2,5 kg Fr. 13.95

Engrais pour bambous Azet®

Engrais organiques NPK avec des micro-organismes 
9-3-5.
Propriétés : Pour une croissance saine et vigoureuse des 
bambous, graminées ornementales et autres persistants. 
Emploi : Lors de la plantation et comme fumure de fond 
en mars-avril et en août-septembre. Fertiliser les plantes 
en bacs seulement au printemps.

nº d’art.  6000.614  2,5 kg Fr. 13.95

Engrais pour buis Azet®

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

nº d’art.  6000.613  2,5 kg Fr. 13.95

Engrais
liquid

Engrais végétal Azet®

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

nº d’art.  6000.630  750 g Fr. 9.95
nº d’art.  6000.631  2,5 kg Fr. 13.95

   BioTrissol® Engrais veggie
Engrais organique NPK 3-1-5, liquide
Contient des produits de fermentation naturels 
provenant du traitement de betteraves sucrières avec 
d’excellentes propriétés fertilisantes ( Mélasse de 
betterave sucrière ).
Propriétés et application : A partir de substances 
végétales pour une croissance saine et durable. Convient 
pour la fertilisation végétarienne et végétalienne des 
plantes. Peut également être utilisé dans les cultures 
Seramis, ne convient pas pour l’hydroculture.

nº d’art.  6000.633  1000 ml Fr.  10.95

Engrais rosiers BioTrissol®

Engrais organique NPK 3-1-5 pour une floraison luxu-
riante et croissance abondante.
Contient des produits de fermentation naturels 
provenant du traitement de betteraves sucrières avec 
d’excellentes propriétés fertilisantes ( Mélasse de 
betterave sucrière ).
Utilisation : Amendement organique pour plantes de 
balcon et en pot. 

nº d’art. 6000.284  1000 ml Fr.  9.95

   BioTrissol® Engrais herbes
Engrais organique NPK 3-1-5, liquide
Contient des produits de fermentation naturels 
provenant du traitement de betteraves sucrières avec 
d’excellentes propriétés fertilisantes ( Mélasse de 
betterave sucrière ).
Propriétés et application : provenant de substances 
végétales et de sous-produits animaux. Pour des herbes 
saines au goût naturel et aromatique. Pour une crois-
sance rapide, durable et saine.

nº d’art.  6000.632  250 ml Fr.  6.95

Engrais universel Fertofit®

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

nº d’art. 6000.620 1/2 Pal. ( 40 x 5 kg )
nº d’art.  6000.134 2,5 kg Fr. 13.95
nº d’art.  6000.615   5 kg Fr. 19.95
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Les herbes condimentaires de votre 
jardin méritent la meilleure fumure
• besoins pour des plantes saines
• naturellement biologique
•  en flacon doseur pratique

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

L’usine à compost idéale pour tout jardin. Construction 
de 4 panneaux avec 2 trappes d’évacuation. Excellente 
isolation thermique grâce aux doubles parois. Les pan-
neaux sont assemblés en un tournemain avec des pinces 
de fixation. Couleur vert sapin, 350 litres de contenance. 
Un grillage anti-rongeurs est livrable en accessoire 
( Fourche non comprise ). 

nº d’art. 6000.966 250 l Fr. 129.00 
nº d’art. 6000.995 350 l Fr. 159.00
nº d’art. 6000.996 450 l Fr. 179.00
nº d’art. 6000.997 grillage ( 250 l – 450 l ) Fr.  29.90

Compostage

Radivit® Activateur 
de compostage universel
Agent de compostage à base de bactéries et de champi-
gnons dans un milieu nutritif propice au développement 
des micro-organismes. Accélère et optimise la décom-
position. Convient aux déchets de jardin, résidus de taille 
et tontes de gazon. Se prête aussi au compostage de 
surface du feuillage d’automne. 2,5 kg suffit pour 5 m3 de 
déchets verts resp. 85 m2 de surface.

nº d’art. 6000.718 700 g Fr. 15.95
nº d’art. 6000.722   2,5 kg Fr. 13.95

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

nº d’art.  6000.125 1 pce Fr. 14.95

Entretien 
du gazon

Engrais pour gazon Azet®

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

nº d’art.  6000.187 nº d’art.  6000.187 1/2 Pal. ( 30 x 10 kg )
nº d’art.  6000.185 nº d’art.  6000.185 1/2 Pal. ( 16 x 20 kg )
nº d’art.  6000.136 nº d’art.  6000.136 2,5 kg Fr. 13.95
nº d’art.  6000.145   nº d’art.  6000.145   10 kg Fr. 34.90
nº d’art.  6000.139 nº d’art.  6000.139 20 kg Fr. 59.90

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

nº d’art.  6000.192 1/2 Pal. ( 39 × 5 kg )
nº d’art. 6000.191  5 kg Fr. 27.90

Engrais surfinias  BioTrissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1-5 avec 0,3 % de fer 
issu. 
Contient des produits de fermentation naturels 
provenant du traitement de betteraves sucrières avec 
d’excellentes propriétés fertilisantes ( Mélasse de 
betterave sucrière ).
Utilisation : Nourriture orga nique complète spéciale 
pour les pétunias hybrides, avides de fer, prévient les 
carences en fer ( feuilles jaunes ).

nº d’art. 6000.294 250 ml Fr.  6.50

Engrais orchidées  BioTrissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1,5-5.
Contient des produits de fermentation naturels 
provenant du traitement de betteraves sucrières avec 
d’excellentes propriétés fertilisantes ( Mélasse de 
betterave sucrière ). 
Utilisation : nourriture organique complète pour toutes 
les espèces d’orchidées. Très bien supporté, car pauvre 
en sels.

nº d’art.  6000.290 250 ml Fr.  6.50

Engrais géraniums  BioTrissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1-5 avec substances 
stimulant la croissance. 
Contient des produits de fermentation naturels 
provenant du traitement de betteraves sucrières avec 
d’excellentes propriétés fertilisantes ( Mélasse de 
betterave sucrière ).
Utilisation : Nourriture organique complète pour 
géraniums, mais aussi pour toutes les autres plantes de 
balcon, en bacs ou en pots.

nº d’art. 6000.280  1000 ml Fr.  9.95   
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La formule 5+1 pour un gazon 
intense vert
• contre la mousse et mauvaises herbes
• idéal pour tontes au robot
• évite la scarification annuelle
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311 )  Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les 
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nepublic sur les talus et les bandes vertes le long des routes et des voies ferrées est interdit.

Engrais agrumes  BioTrissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1-5 avec 0,3 % de fer 
issu de l’écorce de sapin. 
Contient des produits de fermentation naturels 
provenant du traitement de betteraves sucrières avec 
d’excellentes propriétés fertilisantes ( Mélasse de 
betterave sucrière ).
Utilisation : Nourriture organique complète pour 
toutes les espèces d’agrumes. Prévient la chlorose 
( feuilles jaunes ).

nº d’art.  6000.293 250 ml Fr.  6.50

 Finalsan® Anti-mousse gazon 1 ), 3 )

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

nº d’art.  6000.503  500 ml Fr. 17.95

Engrais d’automne pour gazon  Azet®

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

nº d’art. 6000.188 1/2 Pal. ( 30 x 10 kg )
nº d’art. 6000.146 10 kg Fr. 34.90

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

nº d’art. 6000.182 1/4 Pal. ( 40 pces )
nº d’art.  6000.181  1,2 kg Fr. 15.95

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

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

Protection 
des plantes

Engrais cactées BioTrissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1-5.
Contient des produits de fermentation naturels 
provenant du traitement de betteraves sucrières avec 
d’excellentes propriétés fertilisantes ( Mélasse de 
betterave sucrière ).
Utilisation : Nourriture organique complète pour toutes 
les espèces de cactées. Riche en potassium pour une crois-
sance forte et régulière.

nº d’art.  6000.291 250 ml Fr.  6.50

Engrais bonsaïs BioTrissol®

Engrais organique NPK liquide 3-1-5.
Contient des produits de fermentation naturels 
provenant du traitement de betteraves sucrières avec 
d’excellentes propriétés fertilisantes ( Mélasse de 
betterave sucrière ).
Utilisation : Alimentation complète organique pour 
tous les types de bonsaïs. Pour une croissance cellulaire 
forte en cas de faible croissance.

nº d’art.  6000.292 250 ml Fr.  6.50

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

nº d’art.  6000.324 7 pces Fr. 19.95

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

nº d’art. 6000.546 nº d’art. 6000.546 nº d’art. 1 kit Fr. 34.95
nº d’art. 6000.547 nº d’art. 6000.547 nº d’art. Kit de recharge Fr. 17.95
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Promanal® nouveau 1 )

et Promanal® AF nouveau 1 )

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

Spruzit® anti-ravageurs 1 )

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

Spruzit® anti-ravageurs rosiers 
Prêt à vaporiser 1 )

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

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

 Ferramol® Anti-limaces compact 1 )

Appât puissant et compact pour un contrôle efficace des 
limaces sur légumes, fraises et plantes ornementales. Par-
ticulièrement efficace grâce à la matière active concen-
trée. Grâce à ses petits grains, il est également idéal 
pour le contrôle des petits escargots au printemps. Sans 
traces de mucus et sans cadavres visibles. Convient pour 
l’agriculture biologique ( conformément au règlement 
CE-Eco ). Épargne les abeilles, animaux domestiques, 
hérissons et autres insectes utiles. Pas de temps d’attente 
avant la récolte des fruits et légumes.
Matière active : phosphate de fer III.
nº d’art. 6000.674 700 g Fr. 13.95

 Ferramol® anti-limaces1 )

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

Neudosan® AF nouveau 1 )

Produit contre les insectes suceurs à chitine tendre sur 
fruits, légumes et plantes ornemen tales tels que puce-
rons, mouches blan ches, araignées rouges etc. Préserve 
les auxili aires tels que coccinelles, chrysopes, guêpes 
parasitaires. 
Propriétés : Pas de libération de la substance active 
dans l'air ambiant.
Produit prêt à l'emploi (AF). 
Matière active : acides gras sous forme de sel de 
potassium

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

Nématodes contre les otiorrhynques
Set de commande pour un emballage de nématodes 
pour la lutte biologique contre les larves de l’otiorhynque 
et le hanneton du jardin dans le sol. 
Matière active : Nématodes, Heterorhabditis bacte-
riophora
Utilisation : En arrosage, par temps couvert. Un em-
ballage contient 6 millions de némato des et suffit pour 
12 m2. Les périodes d’appli cation sont fin avril à début 
juin et début septembre à mi-octobre. Le set de com-
mande contient une carte de livraison, sur laquelle la 
date peut être déterminée ( envoi postal ).
nº d’art. 6000.041  1 pce Fr. 26.90

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

nº d’art. 6000.328 5,0 m Fr. 13.95

La protection anti-limace parfaite
• une solution moderne et astucieuse
•  respectueuse de l’environnement et biologique 

dégradable
•  Respecte les animaux de compagnie, les hérissons et 

les abeilles
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331 )  Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les avertisse-
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3 )  L’utilisation sur les toits, terrasses, les places de stockage, sur et le long de routes, chemins et des places du domaine public sur les talus et les bandes vertes le long des 
routes et des voies ferrées est interdit.

Promanal® AF 
Anti ravageurs plantes vertes1 )

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

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

Spruzit® AF Anti-ravageurs orchidées 1 )

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

nº d’art.  6000.443 300 ml ( air comprimé ) Fr. 12.95
Art.-Nr. 6000.463 250 ml ( Pulvérisateur ) Fr.   9.95

Poudre mouillable® WG 1 )

Matière active : soufre.
Contre : Oïdium des rosiers, des plantes ornementales, 
de la vigne, du groseillier épineux, tavelure des pommes, 
poires, chênes, pois et concombres de plein air. Poudre 
mouillable. 
Également contre la cloque du pêcher dans la culture des 
petits fruits à baies et un effet secondaire contre les aca-
riose bronzée dans les cultures fruitières ainsi que contre 
les acarinose et érinose de la vigne !

nº d’art. 6000.403 5 x 15 g Fr. 11.95

Vitigran® 35 1 )

Pulvérisateur à base de cuivre pour lutter de manière 
ciblée contre les maladies fongiques des fruits, des 
vignes, des légumes et des plantes ornementales. Contre 
( exemple ) : le mildiou, la tavelure, la moliniose, la maladie 
des rameaux des framboises/mûres, le dépérissement 
des bourgeons des rhododendrons ainsi que diverses 
maladies foliaires des légumes et des plantes ornemen-
tales.
Matière active : Oxychlorure de cuivre. Poudre de 
pulvérisation.

nº d’art.  6000.405  5 x 20 g Fr. 13.95

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

nº d’art.  6000.568 2 x 4 m Fr. 16.95

Finalsan® concentré Speed 1 ), 3 )

Finalsan® désherbant PV Speed 1 ), 3 )

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

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

Mauvaises 
herbes, 
mousse

Neudosan® Fruits & légumes sans
parasites1 )

Pour la lutte spécifique contre les insectes suceurs sur
fruits à pépins, à noyau, à baies et acariens sur fruits à
pépins et des légumes en plein air ou en serre. 
Matière active : acides gras sous forme de sel de
potassium. 
Propriétés : Pas d’émanations dans l’air ambiant. 
Concentré pour application diluée.

nº d’art.  6000.369 250 ml Fr. 11.95

Finalsan® désherbant PV Plus 1 ), 3 )

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

nº d’art.  6000.524 1/4 Pal. ( 48 x 750 ml )
nº d’art.  6000.523 750 ml ( Pulvérisateur ) Fr. 19.95 
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Soigner en douceur 
pour un plaisir assuré
• agit par contact
•  respectueux de l’environnement et biologique 

dégradable
•  si utilisé comme prescrit inoffensif pour les humains et 

les animaux de compagnie
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pour le jardinage au naturelpour le jardinage au naturel

Assortiment des produits

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

nº d’art. 6000.699 pce Fr. 11.95

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

Répulsif chiens et chats® Prêt à vaporiser 
Contre : Chats et chiens dans les arrière-cours, sur les 
terrasses et dans les jardins.
Propriétés : Répulsif prêt à l’emploi à base de substances 
aromatiques contre les chats et les chiens. Le spray 
éloigne efficacement les animaux des murs, des clôtures, 
des chemins et des places sans leur nuire. La combinaison 
entre les huiles essentielles et la matière active spécifique 
garantit une défense efficace.
Matières actives : Huiles de géranium, de lavande et de 
la Rue officinale. 

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

Permanent® Guêpes Turbo Jet 2 )

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

nº d’art. 6000.667 500 ml Fr. 18.95

Permanent® Spray anti-vermine 2 )

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

Concentré anti-dépôts verts 2 )

Élimine efficacement les dépôts verts et les algues des 
allées, des terrasses et des murs.
Matière active : Acide nonanoïque
Contre : Pour le traitement de dépôts verts sur les 
allées, les terrasses et les murs. Élimine même les dépôts 
tenaces. Le concentré anti-dépôts verts agit en seule-
ment quelques heures, prévient durablement la nouvelle 
formation de dépôts verts et est biodégradable.

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

Finalsan® désherbant concentré Plus 1 ), 3 )

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

nº d’art. 6000.522 1/4 Pal. ( 60 x 1000 ml )
nº d’art. 6000.526 1/4 Pal. ( 27 x 2000 ml )
nº d’art.  6000.520 500 ml Fr. 19.95
nº d’art.  6000.521 1000 ml Fr. 32.90
nº d’art. 6000.525 2000 ml Fr. 49.90

Lutte contre 
les nuisibles

Loxiran®-S- Agent contre fourmis 2 )

Produit à saupoudrer ou à arroser. 
Matière active : Pyréthrine. 
Contre : Fourmis dans les chemins, sur les places, les 
terrasses. 
Emploi : A saupoudrer ou à arroser. Saupoudrer direc-
tement sur les voies de passage et les surfaces concer-
nées autour des nids de fourmis ou dissoudre dans l’eau 
et verser sur les chemins de fourmis et dans les nids.
nº d’art.  6000.688 100 g Fr.  8.50
nº d’art.  6000.689 500 g Fr. 15.95

Permanent® Mousse 
anti-guêpes et -insectes 2 )

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

nº d’art. 6000.666 300 ml Fr. 21.95
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351 )  Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Veuillez respecter les avertisse-
ments et symboles d’alerte dans le manuel. 2 ) Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

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

Répulsif anti-chiens® 2 )

Contre : Chiens salissant les propriétés. 
Propriétés : Granulé à base de minéraux naturels et de 
substances aromatiques végétales. L’odorat sensible des 
chiens est perturbé, sans leur nuire. Efficace selon les 
précipitations pendant 3 – 4 semaines.
Matière active : 1,5 g/kg huile lavandin.

nº d’art.  6000.481 300 g  Fr. 15.95

Répulsif anti-chats® 2 ) 

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

nº d’art. 6000.477 200 g Fr. 14.95

Répulsifs

Permanent®

Piège à mouches des fruits 2 )

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

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

Informations utiles complémentaires 
sur les produits Neudorff :

Loxiran® Spray anti-fourmis 2 )

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

nº d’art.  6000.695 200 ml Fr. 11.50

Loxiran® Boîte d’appâts pour fourmis 2 )

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

nº d’art.  6000.682 2 pce Fr.  9.50

Piège anti-fourmis …
• la méthode de lutte facile
• effet durable

Impressum
Année de publication : 2020

Éditeur :
W. Neudor�  GmbH KG
An der Mühle 3· 31860 Emmerthal 
Germany

www.neudor� .ch· info@neudor� .ch
Tél. +49 ( 0  ) 51 55 - 6 24-0 

Réalisation et reproduction : 03/2019

© by W. Neudor�  GmbH KG 2019

Photos :
J. Kottmann, Radevormwald ; Die grüne Ka-
mera, Aerzen ; K. Kuttig, Aerzen ; U. Salzmann, 
Hameln ; C. Hoyer ; Digitalstock, travelpic ; 
Fotolia, gpointstudio ; Fotolia, Frank Krake ; 
Shutterstock | Nina Buday ( 1 ), Del Boy ( 1 ), 
Production Perig ( 1 ) ; Picturegarden | Rohner 
( 2 ) ; neogard ( 1 )



0100.246 – 01/20  Sous réserve de modifications de modèle et de modification des prix dû au change à tous moments. 
Tous les prix imprimés sont des prix de vente conseillé ( PVC ). Les frais de transport ne sont pas inclus dans les prix. 
La taxe anticipée de recyclage est comprise dans les prix.
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Plaisir du jardinage
au naturel

Achetez là où vous obtiendrez de bons conseils professionnels

Gazons sans

mousses ?

Engrais Spezial 5+1 pour gazon
Engrais organique minéral complet 
avec du soufre et du fer.

•  pour les pelouses denses et saines 
qui empêche la prolifération 
des herbes non souhaitées et de 
la mousse
•  évite la scarifi cation
•  épandage régulier simple
•  idéal pour les pelouses tondues 

au robot

Réparateur de gazon 
sans lacune
Mélange de réparation prêt à 
l’emploi. 

•  avec 4 variétés de semences 
à germination rapide
•  avec un engrais entièrement 

organique et Neudor�  Terra 
Preta


