
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 les fourmis
Nématodes contre les fourmis

 Efficace contre les  
fourmis rouges et noires

 Chassent les fourmis 
et leurs colonies

 Reste actif durant des 
semaines

Des fourmis grouillantes,  
en quête de nourriture ?

Comment chasser efficacement les fourmis ?
Généralement, les fourmis ne sont pas un problème au jardin. 
Elles se nourrissent d’insectes nuisibles et sont les nettoyeuses 
idéales de la nature. Mais si elles occasionnent des nuisances et si 
vous voulez les chasser, vous pouvez le faire à l’aide de nématodes 
contre les fourmis. En effet, les fourmis n’apprécient pas la 
présence de nématodes dans leur environnement. Vous pouvez 
donc ainsi chasser les fourmis et leurs colonies sans les tuer.

Vous pouvez utiliser les nématodes Heterorhabditis 
bacteriophora dès que la température du sol est de 
minimum 10°C (l’idéal étant une température de 
15°C), dès que l’on retrouve des fourmis dans le jardin.

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. 
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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



Comment reconnaître les dégâts causés par les fourmis ? 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 les fourmis
Steinernema feltiae - Nemasys F*

 5 millions pour 10 m²

€ 25,95
(frais d’expédition inclus)

 15 millions pour 30 m²

€ 32,95
(frais d’expédition inclus)

Les fourmis raffolent de nutriments sucrés :
●  Elles recherchent le nectar et les graines des fleurs et plantes et 

récoltent le miellat des pucerons.
●  Les denrées alimentaires qui ne sont pas conservées dans des 

récipients bien fermés, les restes de nourriture, la vaisselle sale 
et les poubelles attirent rapidement les fourmis.

●  Si une fourmi trouve le chemin de votre armoire à provisions, 
il ne faudra pas longtemps avant que toute la colonie soit au 
courant. En effet, les fourmis communiquent par des marques 
olfactives qu’elles laissent sur le sol. De cette façon, elles 
retrouvent non seulement le chemin de la fourmilière, mais 
elles montrent également aux autres fourmis le chemin vers une 
source de nourriture.

Que sont les fourmis ?
Les fourmis sont des insectes vivant 
en colonie. Une colonie de fourmis 
est constituée d’une reine et de 
nombreuses fourmis ouvrières femelles 
: éclaireuses, fourrageuses, nourrices 
et soldats. Les nids de la fourmi noire 
des jardins se trouvent le plus souvent à 
l’intérieur ou autour des maisons belges, 
dans un sol sablonneux humide, sous 
les dalles ou les pierres. On trouve aussi 
fréquemment dans la nature la fourmi 
rousse des bois, la fourmi pharaon et la 
fourmi rouge.
L’été, par temps lourd et orageux, les 
nouvelles reines ailées et les fourmis 
mâles quittent le nid pour leur vol 
nuptial. Les mâles s’accouplent dans 
les airs avec les jeunes reines et 
meurent rapidement ensuite. Les reines 
cherchent alors un nouveau nid.

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 fourmis se répandent au sol et 
chassent les fourmis de leur environnement.

●  Les fourmis emportent leurs œufs et partent à la recherche d’un 
endroit dépourvu de nématodes.

●  Tant que les nématodes trouvent de la nourriture dans le sol, que 
le sol reste humide et qu’il ne fait pas trop froid, ils forment une 
barrière contre les fourmis dans votre jardin.

Lutter contre les fourmis pour combattre une 
invasion de pucerons
Les fourmis entretiennent par nature une 
collaboration avec les pucerons. Les pucerons 
vivent de la sève des plantes qu’ils prélèvent 

avec leur museau. Cette sève contient une quantité de sucre 
qui dépasse les besoins du puceron. L’excédent est sécrété sous 
la forme d’un liquide sucré, connu sous le nom de miellat. Les 
fourmis apprécient le miellat. Avec leurs antennes, elles stimulent 
les pucerons à produire du miellat. Elles traient les pucerons, pour 
ainsi dire. Si vous luttez à temps contre les fourmis, vous réduirez 
également le risque d’être envahi par les pucerons !

Fourmi noire des jardins

Fourmi volante

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.

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