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CONSEILLER GAZON 2019

Chers Clients

Depuis l’an 2000, la maison Dominique Seydoux Grains Sàrl produit et distribue une gam-
me complète de produits pour la création et pour l’entretien des surfaces engazonnées. 
Dans notre assortiment, vous trouverez les réponses adéquates à vos questions et à vos 
problèmes dans votre jardin et dans votre surface d’agrément.

NOUVEAUTES 2019

–  Rêve en fleurs du lac  

de Constance BIO page  3

–  Peinture de marquage  

Prête à l‘emploi 
page 10
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LES MÉLANGES GAZON
Choix des mélanges selon l’utilisation souhaitée : 

UNI SEM gazon à feuilles fines

Mélange gazon universel d‘une qualité fine et très  
robuste. Recommandé pour les jardins privés,  
les terrains de jeu, les parcs, etc.

Quantité 500 g 2,5 kg 10 kg

Surface 20 m2 100 m2 400 m2

Prix détail 13.60 53.75 142.00

Le gazon fin et beau

A-SEM, gazon « passe partout »

Mélange gazon traditionnel, idéal pour les surfaces  
à usage divers. Gazon à couverture rapide !

Quantité 500 g 2,5 kg 10 kg

Surface 20 m2 100 m2 400 m2

Prix détail 9.80 39.75 104.00 

Le gazon standard

FAMILY SEM,  
gazon « familial »

Mélange gazon traditionnel, idéal pour des mises  
en place conventionnelles. Gazon à couverture rapide ! 

Quantité 500 g 2,5 kg 10 kg

Surface 20 m2 100 m2 400 m2

Prix détail 10.10 41.60 130.00 

Le gazon pour toute la famille

EXTENS SEM,  
gazon « à croissance lente »

Mélange gazon extensif, idéal pour des surfaces peu 
utilisées. Gazon à croissance lente, temps d’installation 
prolongé.

Quantité 500 g 2,5 kg 10 kg

Surface 20 m2 100 m2 400 m2

Prix détail 13.60 53.75 142.00 

Le gazon qui pousse lentement

SURSEM PROTECT,  
gazon sursemis enrobé 

Mélange gazon idéal pour des sursemis sur surfaces très 
utilisées. Recommandé pour les jardins privés, les terrains 
de jeu et les parcs, etc.

Quantité 500 g 2,5 kg

Surface 20 m2 100 m2

Prix détail 14.20 56.90

Le gazon pour ressemer

Les gazons d’agrément pour les villas et les surfaces de jeux

SPORT SEM,  
gazon sport très résistant

Très résistant au piétinement et très robuste. Ce mé-
lange a été créé pour les terrains de sport, de jeu et les 
gazons fortement mis à contribution. 

Quantité 500 g 2,5 kg 10 kg

Surface 20 m2 100 m2 400 m2

Prix détail 14.20 56.90 151.00

Le gazon sport, très résistant



3

OMBRA SEM, gazon « ombre »

Mélange gazon de grande qualité pour les zones  
ombragées. Ne pas tondre en dessous de 5 cm.

Quantité 500 g 2,5 kg 10 kg

Surface 20 m2 100 m2 400 m2

Prix détail 15.60 64.50 165.00

Le gazon No 1 pour les zones à l’ombre

B-SEM, gazon « ombre »

Mélange gazon standard pour les zones  
ombragées. Ne pas tondre en dessous de 7 cm.

Quantité 500 g 2,5 kg 10 kg

Surface 20 m2 100 m2 400 m2

Prix détail 10.50 43.50 122.00

Le gazon standard des zones à l’ombre 

FLORA SEM, prairie fleurie

La prairie fleurie Flora Sem contient une multitude de 
fleurs indigènes ainsi que des graminées extensives. 
Pour une mise en place en talus et emplacements  
choisis.

Quantité 500 g 10 kg

Surface 20 m2 400 m2

Prix détail 26.00 350.00

La prairie fleurie à fleurs indigènes

GAFLOR SEM, gazon fleuri

Contient une multitude de fleurs indigènes à taille 
moyenne et courte ainsi que des graminées de gazon. 
Pour un gazon fleuri et coloré.

Quantité 500 g 2,5 kg 10 kg

Surface 20 m2 100 m2 400 m2

Prix détail 28.50 102.00 309.00

Le gazon fleuri multicolore

PRAIRIE SEM, prairie « extensive »
PRAIRIE VALAISANNE
Mélange prairie pour les zones à utilisation extensive.  
Le fourrage peut être utilisé pour les animaux.

Quantité 500 g 2,5 kg 10 kg

Surface 20 m2 100 m2 400 m2

Prix détail 11.90 47.00 128.00

Les prairies extensives

Propriétés des mélanges de gazon

Note
finesse feuilles résistance piétinement entretien fumure levée altitude

UNI Sem 7 5 7 6 4 6
Family Sem 5 6 6 6 5 5
Exten Sem 8 3 4 3 3 6
Sursem Protect 5 7 6 6 6 6
Ombra Sem 4 4 6 6 5 6
A-Sem 5 5 6 6 6 5
B-Sem 3 3 6 6 5 4
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finesse feuilles résistance piétinement entretien fumure levée altitude 

Rêves en fleurs 
«Lac de Constance»
Mélanges de fleurs annuelles, pour des oasis de 
 couleurs dans vos parcs et jardins, disponibles en trois 
mélanges différents «Royaume de fleurs», «Eté des 
abeilles», «Plaisir visuel»

Quantité 0.1 kg 0.50 kg 5 kg

Surface 15 m2 75 m2 750 m2

Prix détail 16.00 78.00 595.00

Trois mélanges de fleurs annuelles

Mélanges BIO 

Evasion fleurs sauvages: Mélange de fleurs vivaces qui 
contient quelques annuelles pour une floraison  riche en 
couleur, la première et la deuxième année.

Champ de céréales en fleurs: Mélange composé 
 d’ancienne espèces de céréales ainsi que des plantes 
méssicoles indigènes.

Paradis des papillons: Mélange de fleurs annuelles et 
bisannuelles qui contient beaucoup de nectare pour 
 papillons et autres insectes utiles.

Quantité 0.1 kg 0.50 kg 5 kg

Surface 10–12 m2 50–60 m2 500–600 m2

Prix détail 28.90 119.00 959.00

Trois mélanges pour la biodiversité

NATURENOUVEAU
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finesse feuilles résistance piétinement entretien fumure levée altitude

LES MÉLANGES GAZON PRO

SUR SEM TURBO,  
gazon très rapide

Mélange gazon très robuste, pour le sursemis des  
surfaces très sollicitées. Traité pour une levée rapide, 
recommandé pour les terrains de foot.

Quantité 10 kg

Surface 400–800 m2

Prix détail 148.00

Le gazon sursemis à une levée rapide

SUR SEM R TURBO tp,  
gazon ultra rapide

Mélange gazon très résistant, pour le sursemis des 
terrains de sport, en altitude comme en périodes de 
basses températures.

Quantité 10 kg

Surface 400–800 m2

Prix détail 122.00

Les autres mélanges VSS sont disponibles sur demande.

BLUE espace sur demande.

Propriétés des mélanges de gazon

Choix des mélanges selon l’utilisation souhaitée :

Les gazons pour les professionnels 

Le gazon pour périodes froides

VSS-D, talus « Alpes »

Mélange multi-espèces, idéal pour talus et les pistes  
de skis. Adapté aux altitudes jusqu’à 2’000 m.

Quantité 10 kg

Surface 400 m2

Prix détail 118.50

Mélange « pistes de skis »

JURA SEM, gazon « altitude »

Mélange gazon adapté aux conditions  
« montagnardes ». Mélange gazon très équilibré  
pour une couverture rapide!

Quantité 10 kg

Surface 400 m2

Prix détail 148.00

Le gazon pour les climats difficiles

Génie civil

Mélange gazon pour regarnir les tranchées au diverses 
surfaces après travaux.

Quantité 10 kg

Surface 400 m2

Prix détail 88.00

Mélange talus et réfections diverses 



LES ENGRAIS GAZON GRANULÉS

Fertil NORM, engrais performant
des « PRO » et des particuliers

Teneurs N:P:K:Mg 15:5:10:2.
Contient 35% de l’azote à action « longue durée ».

Quantité 25 kg

Surface 750 m2

Prix détail 81.50

L’engrais équilibré pour un entretien adapté et simple

Fertil LONG,  
le champion pour la qualité

Teneurs N:P:K:Mg 21:7:14:2.
Contient 65% de l’azote à action « longue durée ».

Quantité 25 kg

Surface 1000 m2

Prix détail 95.00

L’optimum en qualité, adapté aux besoins du gazon

Fertil TOUTI, engrais complet 
pour les particuliers

Teneurs N:P:K:Mg 18:3:6.
Contient 20% de l’azote à action « longue durée ».

Quantité 5 kg 20 kg

Surface 150–180 m2 600 m2

Prix détail 24.95 55.50

L’engrais complet en seau pour les petites surfaces et en sac 20 kg

Fertil START, engrais présemis
et automnal

Teneurs N:P:K:Mg 10:3:30:2.
Contient 50% de l’azote à action « longue durée ».

Quantité 5 kg 25 kg

Surface 150 m2 600 m2

Prix détail 29.60 89.50 

L’engrais idéal pour le sursemis et l’épandage automnal

Fertil EXPRESS,  
excellente relation qualité/prix

Teneurs N:P:K:Mg 22:4:10:3.
Contient 40% de l’azote à action « longue durée ».

Quantité 25 kg

Surface 1000 m2

Prix détail 75.50

L’engrais efficace qui, agit vite et rend le gazon beau vert

Nos engrais « Fertil » pour la fumure adaptée des gazons :
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Fertil
LANCE

Teneurs N:P:K:Mg 12:8:16:2
Contient 25 % de l’azote à action «longue durée»

Quantité 20 kg

Surface 500 m2

Prix détail 59.50

 Le «Starter» avantageux
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LES ENGRAIS LIQUIDES ET  
PRODUITS SPÉCIAUX

Fertil Nutrite Super TURF, engrais 
performant pour les particuliers, 
en bidon avec doseur
Teneurs N:P:K:Mg 15:3:3.
Contient 25 % de l’azote  
à action « longue durée ».

Quantité 2 litres

Surface 400 m2

Prix détail 39.00

L’engrais idéal pour la 

distribution par l’irrigation

Fertil K-Plus 0-0-30  
potasse liquide concentrée
Teneurs N:P:K:Mg 0:0:30.
Potasse liquide, engrais foliaire pour éviter les  
carences de K.

Quantité 10 litres 

Surface 2000 m2

Prix détail 132.00

Potasse concentré à fin de corriger les carrences

Fertil ROSE, engrais minéral 
pour rosiers et arbustes
Teneurs N:P:K:Mg 10:8:12:2.

Quantité 10 kg

Surface 250 m2

Prix détail 45.30

L’engrais rosiers, arbustes 

pour une splendide floraison

Fertil ENVIRO, engrais équilibré 
pour les professionnels
Teneurs N:P:K:Mg 12:3:12:2. Contient 25 % de l’azote 
à action « longue durée ».

Quantité 10 litres

Surface 2000 m2

Prix détail 147.50

L’engrais liquide « Pro » complet

Fertil CoRon 28-0-0 
engrais concentré en azote
Teneurs N:P:K:Mg 28:0:0:0.
Contient 100% de l’azote 
à action « longue durée ».

Quantité 10 litres

Surface 2000 m2

Prix détail 144.50

Le seul engrais liquide avec 100%

de l’azote en longue durée

Les engrais liquides, pour une distribution encore plus précise :

Fiwo plant, engrais BIO
pour le jardin gourmand  
et les rosiers

Teneurs N:P:K:Mg:Fe 6:3:7:2 :0.1
Produit granulé à base de résidus de plantes et de  
laine de mouton.

Quantité 2.5 kg 20 kg

Surface 35 m2 300 m2

Prix détail 25.90 70.50

Premier engrais suisse à base de laine de mouton

NATURE

ORGAMINERO ROBOT
Teneurs N:P:K:MgO 13:1:6:2
Grâce à l’activateur biologique contenu dans le pro-
duit, facilite la décomposition des déchets de tonte.

Quantité 3 kg 20 kg

Surface 75 m2 500 m2

Prix détail 18.90 69.00
NFusionN Micro, l’engrais  
spécial pour les GREEN de Golf
Engrais microfin homogène, contient 65 % de l’azote à 
action longue durée. Teneurs N:P:K 17:0:20.

Quantité 20 kg

Surface 1’000 m2

Prix détail 123.50

Fertil LONG GOLF
l’engrais microfin pour GOLF
Engrais homogène, contient 65 % d’azote à action 
longue durée. Teneurs N:P:K:Mg 21:7:14:2.

Quantité 25 kg

Surface 750 m2

Prix détail 104.50



ECONOM PRO, engrais performant 
et avantageux

Teneurs N:P:K:Mg 16:2:6:2.
Contient 20% de l’azote à action « longue durée ».

Quantité 25 kg

Surface 750 m2

Prix détail 66.50

L’engrais idéal pour un entretien adapté et simple

TOP-N PRO, le maximum en azote

Teneurs N:P:K:Mg 36:4:8. 
Contient 20% de l’azote à action « longue durée ».

Quantité 25 kg

Surface 1200 m2

Prix détail 105.00

Haute performance pour les terrains fortement utilisés

INITIAL PRO, engrais « starter »

Teneurs N:P:K:Mg 14:14:14:2.
Contient 20% de l’azote à action « longue durée ».

Quantité 25 kg

Surface 600 m2

Prix détail 71.50

L’engrais pour « l’équilibre » des plans de fumure

LES ENGRAIS DE LA GAMME PRO

IDEAL PRO, engrais d’entretien  
à teneurs élevées

Teneurs N:P:K:Mg 25:3:8:2.
Contient 15% de l’azote à action « longue durée ».

Quantité 25 kg

Surface 1000 m2

Prix détail 70.50

L’engrais idéal pour soutenir la croissance du gazon en été

Les engrais « PRO », les meilleurs produits pour les professionnels :

ORGA PRO, engrais BIO,  
produit 100% biologique

Teneurs N:P:K:Mg 7:4:7:1,5  
Produit granulé à base de résidus  
de plantes et de fumier. 

Quantité 3 kg 20 kg Big bag 500 kg

Surface 75 m2 500 m2 12’500 m2

Prix détail 18.90 69.00 1567.50

ORGAMINERO PRO,
engrais organo-minéral

Teneurs N:P:K: MgO 15:1:6:1,5, produit granulé, 35 % de 
matière organique, active cette dernière dans le sol.

Quantité 20 kg

Surface 500 m2

Prix détail 65.50

7

NATURE

L’engrais organo-minéral « boost »



LES PRODUITS D’ENTRETIEN

Antimousse avec action nutritive

PROPLANT Gazon

Fongicide chimique contre les maladies du gazon 
comme : Moisissure des neiges, Moisissure d’été,  
Pythium etc.

Quantité 1 litre

Surface 3000–5000 m2

Prix détail 212.40

Fongicide à large spectre d’action

Fertil NO MOSS, granulé contre  
les mousses dans les gazons

Teneurs N:P:K 10:0:2.  
Contient du sulfate de fer et du calcaire. 

Quantité 5 kg 25 kg

Surface 100 m2 500 m2

Prix détail 28.50 91.50

La lutte contre la mousse

PROGAZON

Herbicide sélectif à large spectre d’action, combat  
pratiquement toutes les espèces à large feuilles  
dans le gazon. 

Quantité 0.25 litre 1 litre 3 litres 10 litres

Surface 250 m2 1000 m2 3000 m2 10’000 m2

Prix détail 28.50 59.50 154.00 397.00

Herbicide selectif très efficace

La lutte contre les mauvaises herbes

FUNGITOX Gazon

Fongicide chimique contre les maladies du gazon 
comme : Dollar Spot, Rouille, Mildiou etc. 

Quantité 0.5 litre 3.0 litres

Surface 500 m2 3’000 m2

Prix détail 36.50 106.00

Fongicide contre les moisissures

La lutte contre les maladies des gazons
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Dans la gamme Seydoux vous trouvez ce qu’il vous faut :

Protection des surfaces contre des animaux indésirables

Katzen-STOPP-Chats
Hunde-STOPP-Chiens
Marder-STOPP-Fouines 

Produits granulés dégageant des odeurs afin d’éloigner 
les animaux des zones où leur passage n’est pas souhaité.

Chats Chiens Fouines

Quantité 0.7 kg 0.7 kg 0.7 kg

Surface 20 m2 20 m2 20 m2

Prix détail 24.90 24.90 28.90

Le bien être au naturel
FEELGOOD
Insectifuge pour chevaux, poneys, ânes
Répulsif contre tiques, taons, moustiques.
Minispray pour animaux de compagnie (chats, chiens)

Minispray Spray

Quantité 60 ml 0.75 l

Prix détail 19.00 39.00

NATURE
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ECOFORT granulé 

Fortifiant granulé pour plantes à base d’extraits de 
plantes. Efficace contre les maladies et lutte en même 
temps contre les insectes ravageurs; pour plantations  
et semis (pépinières, arboriculture et potagers).

Quantité 1 litre 10 litres

Surface 100 m2 1000 m2

Prix détail 34.50 260.00

RAPASAN FORTE 

Fortifiant liquide 4 fois concentré pour plantes à base 
d’huiles végétales et d’extraits de cannelle, nourrit 
et permet de lutter contre les ravageurs et les insectes
sur plantes et au sol.

Quantité 5 litres

Surface 10’000 m2

Prix détail 720.00

La lutte contre les insectes ravageurs

ECOSTOP

Poudre écologique à base de coquilles d’algues,  
agit au contact, l’insecte dessèche et meurt.  
Très efficace contre fourmis, pucerons etc. 

Quantité
salière, 
0,5 litre

saupoudreur, 
0,7 litre

5 litres

Prix détail 13.80 19.50 44.50

NATURE

ECOFORT 

Fortifiant liquide pour plantes à base de  
Moutarde et de Capsaicine. Efficace contre  
les maladies et les insectes ravageurs.

Quantité 0.2 litre 1 litre 5 litres

Surface 100 m2 500 m2 2500 m2

Prix détail 28.90 106.50 520.00

Ancien prix détail 34.50 138.80 575.00

NATURE

RAPASAN liquide 

Fortifiant liquide pour plantes à base d’huiles végétales 
et d’extraits de cannelle, nourrit et permet de lutter 
contre les ravageurs et les insectes sur plantes et au sol.

Quantité 0.2 litre 1 litre

Surface 100 m2 500 m2

Prix détail 28.90 106.50

NATURE

NATURE

NATURE

ROSECLEAN Spray 
ROSECLEAN PRO 
Solution nutritive et isothérapeutique nourrit et permet 
de lutter contre les ravageurs et les insectes. 
Prêt à l’emploi (voir page 12)

Spray PRO

Quantité 0.75 litres 1 litre

Surface 40 rosiers 100 m2

Prix détail 29.00 88.50

NATURE

OPTIFER 
Fer liquide biologique
Engrais foliaire ferrugnieux  
contre les carences en fer,  
à base de chélates de fer naturels

Quantité 0.5 litre 3 litres

Surface 50 m2 300 m2

Prix détail 24.50 104.50

NATURE

ACTION
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LES AMÉLIORANTS DE SOL

LES COULEURS DE MARQUAGE

Acqua Store 

Produit qui retient l’eau et la redistibue à 100% à la 
plante. Biologiquement activé par un activateur de sol. 
1 litre d’Acqua Store retient environ 9 dl d’eau.  
Durable à vie.

Quantité 20 litres 1000 litres

Surface 10 m2 500 m2

Prix détail 59.00 2660.00

STANDARD LINE  

Couleur blanche pour le marquage des terrains  
de foot.

Quantité 10 kg

Besoin / marquage 2–3 kg

Prix détail 86.50

SEMOIR SPEEDY 

Semoir pour semences fines (gazons, semences  
pour prairies) et engrais.

Quantité 1 pce

Prix détail 229.00

STANDARD LINE –  
Prête à l’emploi 
Liant à base d’huile végétale
Couleur blanche prête à l’emploi

Quantité 20 kg

Besoin / marquage 5–6 kg

Prix détail 107.15

ULTRA LINE ROUGE, JAUNE, BLEU –  
Prête à l’emploi
Liant à base d’huile végétale

Quantité 20 kg

Besoin / marquage 5–6 kg

Prix détail 167.15

Fertil SOL 

Terreau sablonneux de très grande qualité pour 
 gazons ; convient pour les  r etouches dans les gazons 
familiaux ainsi que pour les terrains de sport.

Quantité 30 litres 1000 litres vrac lit

Prix détail 29.80 440.00 sur demande

La terre pour gazons, produit naturel

La couleur « économique » pour les PRO

Speedy le semoir rotatif

La solution couleur déjà prête pour les PRO
La solution déjà prête pour les PRO

Le marquage des terrains de sport avec des couleurs aqueuses

NATURE

ULTRA LINE ROUGE, JAUNE, BLEU

Couleurs aux pigments de couleurs, pour le  
marquage des terrains. Gamme pour les marquages 
complémentaires.

Quantité 10 kg

Besoin / marquage 2–3 kg

Prix détail 165.90

Les couleurs pour les PRO

NOUVEAU

NOUVEAU
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LE BRÉVIAIRE DE L’ENTRETIEN

Création d’un nouveau gazon

Période de semis
Au printemps et en automne (à éviter les périodes de  
sécheresse, forte chaleur et grand froid).

Préparation du sol
–  Travailler le sol jusqu’à une profondeur de 20 cm, élimi - 

ner les pierres et les racines.
–  Etablir un lit de semences finement émietté, bien reposé 

et plat (rouler le sol si nécessaire). 
–  Incorporer un engrais de fond FERTIL START ou FERTIL LANCE 

pour faciliter l’implantation du gazon. 

Semis du gazon
–  Semer un mélange gazon SEM approprié, croiser les pas-

sages afin d’obtenir un semis régulier.
–  Recouvrir légèrement les graines sur la surface semée 

(pas plus de 1 cm) en passant le râteau ou le hérisson 
(rouleau clouté).

–  Rouler le sol pour obtenir une surface plane.

Arrosage
–  Il est impératif d’arroser régulièrement en pluie fine 

(jusqu’à 3–4 fois par jour selon la température, afin de 
maintenir le sol humide pendant toute la période d’im-
plantation du gazon.

Conseils divers
–  Tondre dès que le gazon atteint 10 cm de haut.
–  Poursuivre l’arrosage régulier.
–  Il est fréquent de voir se développer parmi le jeune ga-

zon différentes mauvaises herbes à larges feuilles. En  
effet, le sol contient toujours une multitude de graines 
« dormantes » qui profitent de votre préparation du sol  
pour germer. La plupart de ces mauvaises herbes  
disparaissent après la 2ème ou la 3ème tonte. Pour les  
mauvaises herbes qui résisteraient, il est conseillé d’ap-
pliquer un désherbant sélectif gazon PROGAZON (à  
dosage réduit pour un jeune gazon).

–  Ressemer les éventuelles zones dégarnies avec un  
mélange gazon SURSEM.

–  Fertiliser régulièrement le gazon avec un engrais de la 
gamme SEYDOUX.

–  Vous maintiendrez ainsi l’aspect et la bonne densité  
de votre pelouse.

Entretien d’un gazon établi

Tonte 
–  Tondre dès que le gazon atteint 5 à 6 cm et ne pas  

couper plus du tiers de la hauteur (3–4 cm).
–  Régler la hauteur de tonte à 6 cm pour les zones ombra-

gées.

Robot de tonte
Les robots tondent le gazon continuellement. Les dé-
chets trop courts ne peuvent être ramassés. Ceci né-

cessite l’application de l’engrais ORGAMINERO ROBOT 
contenant un activateur biologique qui contribue à la 
décomposition de ces déchets de tonte. 

Arrosage
–  Arroser régulièrement de préférence le soir afin d’éviter 

l’évaporation.
–  Pour un gazon adulte, il est préférable d’espacer les 

arrosages de plusieurs jours (selon les types de sol)  
et d’apporter une quantité d’eau abondante (10 à  
30 litres/m2) afin d’atteindre les racines).

Fumure
–  Fertiliser votre pelouse en 3 épandages d’engrais  

« longue durée » dans l’année. En effet, un épandage  
de FERTIL NORM ou FERTIL TOUTI en avril, un nouvel épan-
dage de FERTIL NORM ou FERTIL TOUTI en juin et pour ter-
miner un épandage de FERTIL START ou FERTIL LANCE en 
septembre, permettront de couvrir les besoins de votre 
gazon en éléments nutritifs durant toute la période de vé-
gétation.

Scarification et lutte contre la mousse
–  Le piétinement, les passages répétés des tondeuses 

tassent progressivement le terrain et empêchent le gazon 
de respirer. Il faut alors aérer la surface du sol avec un  
scarificateur, de préférence au printemps ou en automne.

–  En mars/avril, il est conseillé d’épandre l’anti- mousse 
FERTIL NO MOSS (de préférence en profitant d’une  
rosée matinale ou arroser s’il n’a pas plu dans les 48 h qui 
suivent l’application du produit) et ceci dans les zones 
humides et ombragées où la mousse se développe  
facilement.

–  Une dizaine de jours plus tard, scarifier et évacuer les dé-
chets. Profiter également de regarnir les zones dénudées 
avec le mélange gazon SURSEM PROTECT et appliquer le 
fertilisant FERTIL START ou FERTIL LANCE, pour le bon déve-
loppement des racines.

–  Il est vivement recommandé de combiner une scarifica-
tion suivie d’un épandage d’engrais FERTIL, afin de béné-
ficier de l’effet « sarclage superficiel » dû au passage d’un 
scarificateur.

Traitement herbicide
–  L’herbicide sélectif PROGAZON élimine les mauvaises 

herbes à larges feuilles (dicotylédons) dans les gazons, 
comme par exemple : trèfle, pâquerette, pissenlit, rumex, 
mouron, véronique, etc…

–  Le PROGAZON est applicable durant toute la période 
de végétation (fin avril – fin septembre). Ne pas pulvé-
riser sous soleil et fortes chaleurs ou lorsque la pluie est 
attendue dans les 24 h. Possibilité de traiter un gazon de 
moins de 6 mois à dosage réduit (attendre 3 tontes au mi-
nimum).Eviter une dérive sur les plantes limitrophes. Traiter 
3 jours après la tonte et attendre une semaine avant de 
tondre à nouveau.



Traitement fongicide et contre les ravageurs et insectes
–  Les fongicides PROPLANT GAZON et FUNGITOX ont des  

actions préventives et curatives contre les maladies 
cryptogamiques dans le gazon, comme par exemple : 
(Fusarium roseum, Gerlachia nivalis, Helminthoporium 
spp, Laetisaria fuciforme, Typhula spp, etc…). PROPLANT 
GAZON et FUNGITOX sont applicables durant toute la 
période de végétation (fin avril – fin septembre). Ne  
pas pulvériser sous soleil ou fortes chaleurs. Utiliser le  
produit seulement sur des sols suffisamment humides. 
Après le traitement, la zone des racines devra être  
normalement humide plusieurs jours.

–  ECOFORT, produit biologique, fortifie les plantes et agit 
contre les maladies, les ravageurs et insectes nuisibles. 
Les huiles de piment et de colza contenues dans le  
produit stoppent efficacement les attaques des rava-
geurs. Pour un traitement au sol arroser copieusement 
après l’application.

–  RAPASAN liquide, produit biologique, à base d’huiles 
 végétales et de cannelle est conseillé en cas d’attaques 
d’insectes et de ravageurs de la plante et du sol. Arroser 
copieusement après le traitement.

–  ECOFORT et RAPASAN liquide agissent efficacement 
contre les ravageurs du gazon (par ex. vers blancs). Leurs 
applications sont possibles durant toute la période de vé-
gétation.

–  ECOSTOP, insecticide naturel, est composé de sellettes 
d’algues en SiO2 pur. Le produit agit par  contact, il crée 
des petites lésions sur l’épiderme de l’insecte. Ce dernier 
dessèche et meurt. 

Application par pulvérisation ou saupoudrer directement 
avec le flacon d’origine contre les fourmis et pucerons  
sur plantes ornementales, jardins potagers (également à 
l’intérieur).
–  ROSECLEAN est une nouvelle voie de prévention des  

rosiers contre les attaques de maladies et de ravageurs.

Des vecteurs de maladies et ravageurs des végétaux, sont 
associés à leurs antidotes. C’est le principe de l’ISOTHE-
RAPIE végétale, soit L’HOMEOPATIE destinée aux plantes. 
 ROSECLEAN s’utilise en préventif avant l’apparition des  
maladies ou des insectes sur les rosiers. Pulvériser sur la  
totalité du feuillage ressuyé ; 5–7 applications en partant  
du stade de 3 feuilles jusqu’aux dernières fleurs.

Lutte contre des carences de fer des plantes 
OPTIFER, l’engrais ferrugineux liquide contient des chélates 
de fer naturels issus de l’écorce de conifères. OPTIFER est ra-
pidement assimilé par les feuilles et les racines des plantes. 
Appliquer si possible le matin tôt.

Lutte contre les animaux indésirables
–  Les granulés STOPP dégagent une odeur désagréable 

pour l’animal qu’on désire éloigner des zones défen-
dues pour lui. 

–  Épandre les produits sur une bande d’une largeur de 
5 cm environ autour de la surface à protéger (clôture 
invisible). Après la préparation des platebandes (semis 
ou plantation) épandre des granulés STOPP sur la sur-
face. Pour éviter le marquage de territoire autour d’ha-
bitations par matous ou chiens, épandre des granulés 
par terre.

Lutte contre les arthopodes chez les équins (chevaux, 
poneys, ânes et les animaux de compagnie)
Le nouveau produit FEELGOOD est un insectifuge biolo-
gique, anti arthopodes (insectes) comme tiques, taons, 
moustiques etc. Appliquer par pulvérisation à une dis-
tance de 15 à 20 cm 8 à 10 pressions. La formule d’huile 
de lin, d’huile de cade, des extraits de saule blanc et de 
la reine des prés est 100 % naturelle. 
Minispray pour la lutte contre les insectes sur les animaux 
de compagnie (chats, chiens).
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en cas de nécessité 
en cas de nécessité

Période Produits Quantité/100 m2 Remarques

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Recommandations personnalisées

Périodes d’application des produits et des interventions


