
Si vous nous communiquez votre adresse e-mail, 
vous pourez suivre la livraison de votre commande.   

Votre colis rentre dans la boîte aux lettres.

Commandez à la caisse  = 
livré à domicile la semaine prochainePLUS D’INFORMATIONS ? 011 580 585 ou info@ecostyle.be

Nématodes contre le ver blanc
Nématodes contre le ver blanc

 Efficace contre les  
vers blancs

 Agit à partir de 2 jours
 Reste actif durant  
des semaines

Un gazon abîmé ou dont 
certaines parties ne  
poussent pas ?

Comment lutter efficacement contre le ver blanc ?
C’est entre juillet et septembre que vous lutterez de manière 
optimale contre les vers blancs, car ils sont encore petits. Les 
nématodes développent toute leur efficacité contre les vers 
blancs dont la taille ne dépasse pas 2 centimètres. Vous avez 
de plus gros vers blancs dans votre jardin ? Dans ce cas, utilisez 
une double dose et répétez l’application plus tard au cours de 
l’année.

Vous pouvez utiliser les nématodes Heterorhabditis 
bacteriophora dès que la température du sol est de 
minimum 12°C (l’idéal étant une température de 
15°C), dès que l’on retrouve des vers blancs près des 
racines, juste sous la surface du sol. 

La solution à base de nématodes peut être répartie 
avec un arrosoir ou avec un pulvérisateur. Veillez à 
ce que la terre soit humide avant l’application des 
nématodes. Utilisez toujours l’intégralité du contenu 
d’un paquet en une seule fois, car les nématodes ne 
sont pas répartis de façon homogène dans l’emballage.

Il est préférable d’utiliser les nématodes le soir, par 
temps nuageux ou lorsqu’il pleut mais jamais à la 
lumière directe du soleil ! Vous devez dissoudre les 
nématodes dans l’eau comme l’explique le mode 
d’emploi et les répartir sur la surface à traiter. 

Mélangez régulièrement la solution afin d’éviter un dépôt de 
nématodes au fond du récipient.

Veillez à ce que la terre soit humide avant l’application 
des nématodes. Après l’application, le sol doit rester 
humide pendant au moins deux semaines mais ne 
doit pas être mouillé. Cependant, la couche supérieure 
du sol peut sécher car les nématodes agissent dans le sous-sol.

www.ecostyle.be/lutte-naturelle

ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 à 3450 Geetbets, conserve vos données personnelles à des 
fins d’administration et de suivi conformément à notre politique générale de confidentialité. 
Vous avez le droit de consulter, d’améliorer ou d’effacer ces données. Plus d’infos sur https://
www.ecostyle.be/fr/node/9. Vous pouvez nous contacter directement via info@ecostyle.be. Vos 
données personnelles sont traitées par ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 3450 Geetbets dans le 
cadre de votre commande de notre produit. Les données que vous communiquez via ce formulaire 
sont exclusivement utilisées pour l’envoi du produit et pour vous fournir des informations 
complémentaires sur nos produits. En aucun cas, vos données personnelles ne sont divulguées à 
des tiers. Nous conservons vos données personnelles jusqu’à maximum 1 an après la sélection. Vous 
pouvez exercer votre droit de consultation, d’amélioration, de limitation du traitement, d’opposition 
et de portabilité des données et nous joindre via info@ecostyle.be. Pour plus d’informations 
https://www.ecostyle.be/fr/node/9. 

Commandez en 3 étapes simples 

Mélangez les nématodes avec de l’eau, remuez, arrosez. Le tour est joué !

1 2 3
Choisissez le bon 
remède à votre 

problème

Conservez les nématodes au frigo jusqu’à leur utilisation.

Complétez le bon de 
commande au verso

Passez à la caisse 
et payez. Votre 
commande sera 
livrée à domicile

Lutte naturelle
La solution efficace ét durable 
contre les ravageurs du jardin

Ultrafrais = 
ultra-

efficace



Que sont les nématodes ?
Les nématodes sont de petits vers 
parasitaires invisibles à l’œil nu. Ils sont sans 

danger pour les plantes et le sol. Ils pénètrent 
dans la larve et le mangent de l’intérieur. 

La larve meurt et une nouvelle génération de 
nématodes se développe dans la larve ; cette génération 
reprend le travail et part à la recherche de nouvelle 
nourriture. Les nématodes se reproduisent tant qu’ils 
trouvent des larves dans le sol, si le sol est suffisamment 
humide et que la température du sol n’est pas inférieure 
à 10°C. Si les parasites sont repoussés, les nématodes 
disparaîtront également car ils n’auront plus de nourriture.

Comment reconnaître les dégâts causés par les vers blancs ? Talon de commande pour le commerçant
Complétez ce formulaire de commande, remettez-le à la caisse et 
payez. Votre commande sera livrée à domicile, au plus tard une 
semaine après la commande.

Ma commande

Nématodes contre le ver blanc
(Heterorhabditis bacteriophora – Nemasys H*)

 5 millions pour 5 m²

€ 25,95
(frais d’expédition inclus)

 25 millions pour 50 m² 

€ 37,95
(frais d’expédition inclus)

 50 millions pour 100 m² 

€ 47,95
(frais d’expédition inclus)

 150 millions pour 300 m² 

€ 89,95
(frais d’expédition inclus)

●  au printemps, la couleur du gazon (gazon moins vert, tiges 
brunes tirant vers le jaune) vous indique les endroits où les vers 
blancs se trouvent

●  les dégâts les plus importants sont causés entre juillet et 
septembre, surtout pendant les périodes sèches : le gazon se 
dessèche et meurt et l’on voit apparaître de vilaines taches 
brunes dans le gazon

●  en cas de dégâts importants, vous pouvez facilement détacher 
le gazon du sol et voir une masse de vers blancs ramper sous le 
gazon

●  les corneilles et les choucas des tours raffolent des vers blancs : 
ils les picotent dans le gazon et ravagent ce dernier

Que sont les vers blancs ?
Le ver blanc est la larve du hanneton 
commun, du hanneton de la Saint-Jean 
ou du hanneton des roses. Plus de 80 % 
des dégâts sont causés par le ver blanc 
du hanneton des roses. 

Les vers blancs possèdent un corps blanc 
jaunâtre incurvé avec un gros abdomen 
et généralement une tête brun orangée. 
Lorsque les larves sortent de l’œuf, 
elles se nourrissent d’abord d’humus 
présent dans le sol. Au bout de quelques 
semaines, elles préfèrent manger les 
racines du gazon pour enfin consommer 
toutes les racines de plantes qu’elles 
rencontrent. Par conséquent, le gazon 
n’absorbe plus l’eau et les nutriments 
et dépérit. En été, les dégâts causés par 
les vers blancs peuvent être tellement 
importants que des pans entiers de 
gazon dépérissent.

Comment utiliser les nématodes ?
●  Vous recevez à domicile votre commande de 

nématodes ainsi que le mode d’emploi. Vous les 
mélangez avec de l’eau et vous les répartissez au 
moyen d’un arrosoir ou d’un pulvérisateur.

●  Les nématodes contre les vers blancs recherchent activement les 
parasites et pénètrent dans leur corps. Le ver blanc meurt après 
2 à 3 jours.

●  Les nématodes utilisent les vers blancs comme chambre à 
couvain : au bout de 2 à 3 semaines, de nouveaux nématodes 
partent à nouveau à la recherche de vers blancs dans les 
environs. Tant que le sol reste humide et qu’il ne fait pas trop 
froid, ce processus se poursuit jusqu’à la destruction de tous les 
vers blancs.

Comment savoir si les dégâts causés à votre 
gazon proviennent des vers blancs ou des 
larves de tipules ?
Le soir, aspergez abondamment votre gazon 
sur et autour des zones brunes et dénudées et 

recouvrez-les d’un film plastique noir. Le matin, lorsque vous 
enlevez le film, vous pouvez observer les responsables à la 
surface. Les larves de tipules sont plus fines et ne possèdent 
pas un corps incurvé, elles sont molles et de couleur brun-gris. 
Elles n’ont pas de pattes et l’on discerne à peine leur tête ou 
leur queue. Traitement des larves de tipules demande un autre 
espèce du nématode.

Hanneton des roses

Ver blanc Larve de tipuleVer blanc

Coordonnées
(veuillez compléter ce formulaire de commande EN MAJUSCULES)

Nom

Rue

nr  boite

Code Postal

Localité

Tél

E-mail

Vous serez informé par e-mail du suivi de votre commande !

ASTUCE


