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Aperçu des produits

Avec la nature comme source de
connaissances, nous développons et
commercialisons des produits respectueux de
l’environnement, destinés au sol, aux plantes
et aux animaux, dans le cadre d’applications
privées et professionnelles. Chacun de ces
produits s’inspire de notre philosophie qui a
pour fondements la durabilité, l’innovation
continue et le partage des connaissances.
2017 sera une année particulière pour nous, car nous fêterons
nos 50 ans d’existence. Nous avons débuté en 1967, sous le nom
d’Europlant. À cette époque, nos idées et nos produits hors du
commun étaient destinés aux professionnels de l’agriculture, de
l’horticulture et de l’élevage.
Depuis, nous avons grandi et sommes devenus, sous le nom
d’ECOstyle, le partenaire naturel des commerces spécialisés,
des consommateurs et des professionnels. Nous sommes
actifs dans plusieurs pays d’Europe, à travers des bureaux de
vente locals. Nous sommes surtout connus comme spécialiste
dans le domaine des engrais 100 % organiques et des produits
phytopharmaceutiques naturels.
Durabilité, partenariat, innovation et biodiversité sont les
piliers sur lesquels repose notre travail. Avec vous, nous avons
l’ambition de continuer de bâtir sur ces bases ! Pour cela, nous
souhaitons partager avec vous nos 50 années de connaissances
et d’expérience dans le domaine de la santé du sol et des
plantes. Mais aussi vous proposer des produits innovants,
diversifiés et, surtout, durables. Nous pourrons ainsi contribuer,
ensemble, à un avenir sain pour l’homme, les animaux et
l’environnement, pour nous et pour les générations à venir !
Mes salutations distinguées ,
Josiane Smeets Managing Director

Colophon
Rédacteur en chef

Jeroen Costermans
E.D.
ECOstyle SPRL
Glabbeekstraat 129
3450 Geetbets
tél : 011 580 585
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ECO-zine

Éditorial
Au cours des cinquante dernières années, nous avons rassemblé de nombreuses
connaissances et une grande expérience dans le domaine de l’aménagement
des jardins au sens le plus large du terme. Depuis les processus du sol jusqu’aux
maladies, nuisibles et carences, en passant par le cycle naturel et les microorganismes. Nous souhaitons partager nos connaissances avec vous. C’est
pourquoi nous vous proposons cet ECO-zine entièrement remanié.
Nous sommes fiers de vous présenter ProtoPlus®. Ce produit innovant
exceptionnel nous permet d’anticiper le développement des micro-organismes
dans les engrais organiques. ProtoPlus® favorise une action plus rapide et plus
efficace de Myco-Gazon, y compris lorsqu’il fait froid !
Si, après avoir lu ce magazine, vous souhaitez poser des questions ou recevoir
des conseils personnalisés, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous serons ravis de discuter avec vous des diverses possibilités !

Bonne lecture !
Jeroen Costermans
Sales Manager PlantProfessional
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L’importance des

micro-organismes
Notre vision de la fertilisation repose sur le
cycle organique. Dans ce cycle, les matières
organiques sont décomposées petit à petit
dans le sol, par toutes sortes d’organismes
vivants, et se transforment ainsi en éléments
nutritifs disponibles pour les plantes.
Outre les vers et les insectes vivant dans le
sol, ce sont surtout les micro-organismes
tels que les moisissures, les levures, les
bactéries et les protozoaires qui assurent la
décomposition des matières organiques en
minéraux. Le maintien et l’alimentation de
ces processus naturels dans le sol sont ce qui
rend le concept de fertilisation d’ECOstyle
unique.

Les longs filaments mycéliens
des mycorhizes permettent
de multiplier par neuf la
superficie des racines. La
surface ainsi obtenue est
appelée mycorhizosphère.

Que font les micro-organismes ?

Les levures sont importantes pour la formation et la préservation d’une bonne structure du sol. Comme les
bactéries, entre autres, se nourrissent de levures, ces dernières sont indispensables à une population saine
de bactéries utiles. Les bactéries présentes dans le sol sont responsables de la décomposition des matières
organiques fraîches, par exemple des feuilles tombées des arbres. Les matières organiques fraîches contiennent
une grande quantité de sucres et de protéines qui, lors du processus de décomposition, sont transformés en
nutriments et constituants assimilables par les plantes. En outre, pour que les plantes soient résistantes, il
est important que les bactéries soient diversifiées. Les moisissures du sol se chargent de la décomposition
des « matières difficiles » telles que les parties ligneuses des plantes et des racines. Un type particulier de
moisissures, les mycorhizes, est capable de vivre en symbiose avec une plante. La plante fournit des sucres aux
mycorhizes, qui à leur tour, puisent de l’humidité et des nutriments dans le sol, notamment des phosphates
et des oligo-éléments, et les fournissent à la plante. Les protozoaires accélèrent l’action des bactéries, si bien
qu’une plus grande quantité de nutriments disponibles pour les plantes est libérée.

Les micro-organismes sont indispensables pour un sol en
bonne santé. Ils possèdent en effet une action positive sur :
✔ La structure du sol.
✔ L’absorption de l’eau et des nutriments.
✔ La croissance des racines : surface racinaire jusqu
à 9 fois plus grande.
✔ La résistance et la vitalité des plantes.
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ProtoPlus, innovant et unique
Nous avons encore progressé dans nos connaissances relatives au sol et nous vous présentons
ProPlus. Ce produit innovant exceptionnel nous permet d’ajouter des protozoaires à notre
engrais pour gazon Myco-Gazon.

Que sont les protozoaires ?

Une meilleure croissance dès 5 °C.

Parallèlement aux moisissures, aux levures et aux bactéries, les protozoaires jouent un rôle
important dans la minéralisation des matières organiques. Les protozoaires sont des microorganismes unicellulaires, présents partout sur Terre, qui se nourrissent de bactéries.

Les protozoaires consomment les bactéries âgées et inactives du sol, de sorte
que les nutriments stockés dans ces bactéries sont à nouveau libérés dans le sol.
Lors de la décomposition de l’engrais, les bactéries du sol se nourrissent en effet
également des nutriments libérés. Ces nutriments sont stockés dans les bactéries
et ne sont donc pas disponibles immédiatement pour le gazon.

Pourquoi utiliser ProtoPlus ?
Les protozoaires de ProtoPlus ont ceci d’unique qu’ils se nourrissent des bactéries du sol et pas des bactéries
des engrais ECOstyle. Les bactéries d’ECOstyle peuvent ainsi mieux s’implanter dans le sol et encore mieux
accomplir leur tâche utile. En outre, les protozoaires font en sorte que les bactéries restent actives également
à basse température. L’engrais agit ainsi plus vite au printemps ! L’ajout de protozoaires garantit une meilleure
assimilation de l’engrais, un sol plus sain et un gazon ou un terrain de sport robustes, moins vulnérables aux
maladies et aux nuisibles !

Les protozoaires permettent une libération plus efficace des nutriments :

Atouts de ProtoPlus :
✔ Action plus rapide au printemps.
✔ Gazon plus fort et plus vert.
✔ Meilleure croissance par temps froid, dès 5 °C !
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L’expérience du gazon
Pour un gazon fort et vert foncé
Dans le contexte de notre produit innovant unique ProtoPlus, nous avons effectué une expérience sur
divers gazons, depuis un gazon colonisé par le trèfle jusqu’à un gazon présentant des zones nues dues à la
présence de vers blancs. Cette expérience avait pour but de montrer la manière dont le gazon se développe
et le résultat de l’entretien du gazon à l’aide de nos produits : Myco-Gazon avec ProtoPlus et SurMesure
Chaux. Résultat ? Des gazons beaux et forts, d’une belle couleur vert foncé, sans maladies ni nuisibles !

Avant
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Résultat
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L’action particulière de
Saviez-vous qu’une petite cuillère d’un sol en
bonne santé contient plus de micro-organismes
qu’il n’y a d’êtres humains sur Terre ?
Brenda Loznik - Plant specialist R&D ECOstyle

Un beau gazon uniforme et robuste.
Raymond Zanderink - Zanderink Hoveniers

Tous les atouts d’un engrais minéral dans un
engrais 100 % organique. Une action rapide,
même par temps froid !
Rogier Doornbos - Spécialiste produits ECOstyle

Un sol sain et débordant de vie se cache sous le gazon.
Là où le gazon ne parvenait pas à s’enraciner dans notre sol sablonneux
pauvre pousse aujourd’hui un gazon profondément ancré dans le sol.
Patrick de Leeuw - Van der Drift Hoveniers

L’herbe d’ECOstyle est
toujours plus verte !
Marco Kramer - Kramers Grienwurk

Ce produit innovant exceptionnel
nous permet d’anticiper le
développement des micro-organismes
dans les engrais organiques.
Jeroen Costermans - Sales- & Key Account Manager ECOstyle Plant Professional

La carte de visite verte de tout
entrepreneur de jardin.
Ad van Ketel - Wesseling Tuinontwerp & Aanleg

Pouvoir feuilleter ce « livre biodiversifié de l’équilibre naturel »
est un privilège et une formidable fenêtre sur l’avenir.
Un avenir très diversifié !
Pier Oosterkamp - Directeur technique ECOstyle
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Les ennemis du gazon

Larves de
tipules

Vers blancs

Caractéristiques :

Larves de
bibion

Caractéristiques :

Caractéristiques :
✔ Ressemblent aux larves de tipule,

✔ Larves du cousin.

✔ Larves de coléoptères tels que le

✔ Larves sans tête visible.

hanneton commun, le hanneton de la
Saint-Jean et le hanneton des jardins.
✔ De couleur blanche, à la tête dure et
orangée, grandes mâchoires, trois
paires de pattes sous la tête et un
corps de couleur foncée.
✔ Se rencontrent de 10 à 50 cm de
profondeur dans le sol.
✔ Atteignent 2 à 5 cm de longueur.
✔ Dévorent les parties souterraines des
plantes.
✔ Provoquent le plus de dommages de
juin à septembre.
✔ Une ou deux générations par an.
✔ Selon l’espèce de coléoptère, le cycle
souterrain dure de 1 à 4 ans.

✔ Peuvent atteindre 5 cm de long.
✔ Dévorent les plantes en surface et

emportent les jeunes pousses avec
elles dans le sol.
✔ Vivent à 2 à 3 cm de profondeur dans
le sol.
✔ Les larves de l’espèce Tipula paludosa
(une génération par an) provoquent
des dégâts principalement de la fin de
l’automne jusqu’au mois de mai.
✔ Les larves de l’espèce Tipula oleracea
(deux générations par an) provoquent
des dommages en été (première
génération) et de la fin de l’automne
jusqu’au mois de mai (deuxième
génération).

Cycle de 1 an du hanneton des jardins.

1 cm

mais sont plus petites et possèdent
une tête noire bien visible.
✔ Dévorent le collet des plantes
en surface, ce qui entraîne le
dépérissement du point végétatif et le
détachement du gazon.
✔ Si l’atteinte est sévère, de grands pans
de gazon se détachent.
✔ Les larves vivent en groupe d’une
centaine d’individus.
✔ Le risque de dommages est le plus
grand en automne et au début du
printemps.
✔ Deux générations de bibions par
an ; une première de fin avril à juin
et une deuxième de mi-août à miseptembre.
✔ Les larves de la deuxième génération
hivernent.
✔ Les larves recommencent à se
développer en février-mars.
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Combattre les nuisibles à l’aide de nématodes
Les nématodes, ou vers ronds, sont microscopiques. Ils permettent de lutter de manière sûre et surtout durable contre divers
nuisibles. Ces ennemis naturels des larves de tipule, des vers blancs et des larves de bibion, entre autres, mesurent environ
0,6 mm. Les nématodes se nourrissent des larves de ces insectes, mais les utilisent aussi pour leur propre reproduction. Ils
pénètrent en effet dans l’organisme des insectes nuisibles et sécrètent alors certaines bactéries qui provoquent la mort de
l’insecte en deux à trois jours. L’insecte est ensuite utilisé comme couvoir et les nématodes se multiplient rapidement, puis, après
deux à six semaines, partent à la recherche de nouveaux insectes nuisibles qu’ils peuvent infecter. Ce processus se poursuit aussi
longtemps qu’il y suffisamment d’insectes (nourriture) pour les nématodes et que la température du sol n’est pas trop basse.
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Moisissures et maladies
Rouille

Oïdium des
céréales

(espèces de Puccinia)

Fil rouge du
gazon

(Erysiphe graminis)

(Laetisaria fuciformis)

Caractéristiques :

Caractéristiques :

✔ Se rencontre sur les

✔ Moisissures formant

✔ Taches rouges/brunes,

sols pauvres et/ou où l’apport en
azote est faible.
✔ Accumulation de spores de couleur
brune ou orange sur les feuilles.
✔ Le pâturin des prés et le ray-grass
anglais, notamment, sont sensibles à
la rouille.
✔ La rouille apparaît souvent au début
du printemps et peut demeurer
visible jusqu’à l’automne.

une poudre blanche sur les parties en
surface de la plante, se transforment
plus tard en taches grises.
✔ Apparaît lorsque l’humidité de l’air est
élevée.
✔ Variétés de plantes vulnérables :
pâturin des prés et ray-grass anglais.
✔ Apparaît lorsque le temps est
nuageux et l’humidité de l’air élevée.

dans lesquelles des filaments
mycéliens de couleur rose sont
visibles.
✔ Sols pauvres présentant une carence
en azote (N).
✔ Structure du sol moyenne, souvent
avec une couche supérieure
compacte.
✔ Développement optimal à 15 °C20 °C.

Fonte des semis

Tache en dollar

Fusariose

Caractéristiques :

Caractéristiques :

(espèces de Pythium)

Caractéristiques :

(Sclerotinia homeocarpa)

(Microdochium nivale)
Caractéristiques :

✔ Les racines dépérissent,

✔ Petites zones sèches et

✔ Le manque de potas-

le gazon meurt.
✔ Moisissure de faiblesse typique, se
rétablit lorsque la météo est propice.
✔ L’agrostide est la plus sensible, mais
toutes les plantes herbacées peuvent
être touchées en cas d’atteinte sévère.
✔ Taches brunes d’aspect gras/aqueux
apparaissant par temps chaud et
humide.

pâles, de forme ronde et de 20 à
50 mm de diamètre.
✔ Manque d’azote dans le sol.
✔ Apparaît sur la couche de feutre et les
sols secs.
✔ Les taches peuvent fusionner et
former un motif irrégulier.
✔ Apparaît lorsque le temps est chaud
et l’humidité de l’air élevée. Surtout
lorsque les jours sont chauds, les nuits
fraîches et la rosée abondante.

sium et un excès d’azote provoquent
l’apparition de la maladie à l’automne.
✔ Les zones atteintes deviennent
d’abord blanches et aqueuses, puis
jaunes/brun orangé.
✔ Un pH élevé favorise le
développement de la moisissure.
✔ Survient de l’automne au printemps,
lorsque la température est inférieure
à 15 °C.
✔ L’atteinte est la plus sévère lorsqu’il
neige sur un sol non gelé ou par
temps pluvieux froid.

Schéma de prévention et de lutte contre les moisissures et maladies du gazon
Structure

Aération

Activation
de la vie
du sol avec
Terra-Fertiel

TOUTE L’ANNÉE

TOUTE L’ANNÉE

TOUTE L’ANNÉE

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tache en dollar

✔

✔

Fusariose

✔

✔

PÉRIODE

Rouille
Oïdium des céréales

✔

Fil rouge du gazon
Fonte des semis

✔

Chaulage
avec
SurMesure
Chaux

Apport
d’azote avec
SurMesure
N11

Fertilisation
avec MycoGazon

Apport de
potassium
avec
SurMesure
K15

TOUTE L’ANNÉE

SEPTEMBRE

DE MARS À
SEPTEMBRE

OCTOBRE

✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔
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Succès garanti

avec ce plan en 5 points
VÉRIFIER LE SOL

1>

Structure

2>

Acidité

3>

Un sol en bonne santé abrite une biodiversité suffisante, où air,
humidité, nutriments, structure et vie du sol sont bien équilibrés.
Une analyse et une correction des cinq principaux aspects
techniques du sol vous permettent de créer cet équilibre.

Une bonne structure du sol est l’aspect le plus
essentiel pour une gestion durable du sol.
Elle détermine la quantité d’eau et d’oxygène
disponible dans des conditions sèches et

Un sol trop acide (= pH trop faible) possède
généralement un impact négatif sur la croissance
des plantes et du gazon. Si le pH est trop faible :
1. L e développement et l’activité de la vie du sol
diminuent, ce qui provoque une diminution de
la quantité de nutriments organiques libérés
pour les plantes.

2. Les métaux lourds sont plus rapidement
dissous dans le sol, ce qui intoxique les
plantes.
Le pH idéal du sol se situe entre 5,5 et 7.
La quantité de chaux nécessaire dépend de
l’acidité et de la composition du sol.

Matières organiques
Une quantité adéquate de matières organiques
(humus) est non seulement importante pour une
bonne structure du sol, mais est aussi utilisée
comme source de nutriments par la vie du sol.
Les matières organiques peuvent absorber
beaucoup d’eau, que les plantes peuvent

4 > Vie du sol

Dans un sol sain, la vie du sol est riche. Une vie
du sol saine permet :
1. D
 e transformer les matières organiques en
nutriments pour les plantes.

5 > Nutrition

Un bon état nutritionnel du sol est la garantie de
plantes saines. Nous utilisons des engrais 100 %
organiques.
Nos matières premières sont d’origine naturelle
et composées avec soin à partir d’ingrédients
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humides ainsi que la mesure dans laquelle les
racines et la vie du sol peuvent se développer
sans entraves.

utiliser durant les périodes sèches. Les matières
organiques sont aussi une réserve de minéraux.
Les nutriments contenus dans les matières
organiques sont libérés lentement, ce qui
permet aux plantes d’en profiter plus
longtemps. Un sol sain contient au moins 5 %
de matières organiques.

2. D’améliorer la structure.
3. De protéger les plantes de manière
naturelle contre les bactéries et moisissures
pathogènes.

végétaux ou animaux. Nos engrais organiques
ne sont pas lessivés, ne provoquent pas de
dégâts (brûlure) et sont libérés lentement. Leur
libération est adaptée aux besoins de la plante.

Voir pages 18-19 pour notre gamme complète de produits.

Sélectionnez en
page 11 le produit
qui vous permettra
d’obtenir le meilleur
résultat.
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Sélectionnez l’engrais voulu
pour obtenir le meilleur résultat
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Comment pouvons-nous
vous aider ?
Chaque sol est différent, chaque plante nécessite un engrais spécifique et
chaque problème a sa propre solution. Grâce à nos 50 années d’expérience
dans le domaine de la fertilisation et de l’amendement naturels des sols,
nous disposons de vastes connaissances. N’hésitez pas à demander conseil à
notre Account Manager, par téléphone ou par courriel.
ECOstyle SPRL
Glabbeekstraat 129
3450 Geetbets, België
tél : 011 - 580 585
info@ecostyle.be

Jeroen Costermans
Sales- en Key Account Manager
PlantProfessional
tél : 0032 - 473 809 899
j.costermans@ecostyle.be
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Terra-Fertiel

Stimule la vie du sol, optimise
la croissance et la résistance
Qu’est-ce que Terra-Fertiel ?
Terra-Fertiel est l’activateur de sol idéal, qui vous aide à créer les conditions
adéquates et, ainsi, à améliorer la qualité des plantes. Terra-Fertiel se compose
d’une combinaison de matières organiques, chaux, extraits d’algues marines et
minéraux argileux, auxquels sont greffées diverses
moisissures, bactéries et levures naturelles.

12

Avec engrais
organique

Sans engrais

Avec engrais organique
+ Terra-Fertiel

Information sur le produit

Composition de Terra-Fertiel
Bactéries : les actinomycètes sont à
l’origine de la production de substances qui
inhibent le développement des bactéries et
moisissures nocives (antibiotiques).

Résultats d’essais
L’utilisation de Terra-Fertiel en association avec un engrais
organique ou minéral fait augmenter le nombre de bactéries et
de moisissures dans le sol.

Les espèces Bacillus sont en partie
responsables de la décomposition des
matières organiques. Les espèces Bacillus
ajoutées produisent également des
phytohormones, telles que les auxines, qui
stimulent la croissance des racines.

Levures : accélèrent la décomposition des
matières organiques.

9,2

7,7
6,7

7

6,1

Matières organiques : une quantité
de matières organiques suffisante est
essentielle pour une bonne structure du sol.

5,8

5,7

6
5

4,1

4
3
2
1
0
Terra-Fertiel
+ Organique

Terra-Fertiel
+ Minéral

Organique

Minéral

Moisissures par gramme de sol
■ 1/12

3,9

4

■ 8/1

3,5

Moisissures 104

Minéraux argileux : améliorent la structure
et l’équilibre hydrique du sol. Ils assurent
également le transport des microorganismes.

■ 8/1

7,9

8

Algues marines : stimulent la croissance de
la vie du sol.
Chaux : pour le développement optimal des
micro-organismes et un taux d’acidité (pH)
idéal du sol.
Liaison entre l’argile et les autres particules.
Dans les sols sablonneux, la chaux est le
squelette qui unit les particules de sable.

■ 1/12
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Bactéries 109

Moisissures : notamment les espèces
Mucor et Penicillium, qui participent à
la diversification de la vie du sol. Elles
décomposent les matières organiques et
jouent un rôle important dans la libération
des nutriments.

Bactéries par gramme de sol
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0,2

0
Terra-Fertiel
+ Organique

Terra-Fertiel
+ Minéral

Organique

Minéral

Atouts de Terra-Fertiel :
✔ Active et stimule immédiatement la vie microbienne du sol.
✔ Prévient et résout les problèmes du sol (sol compact, vie du sol uniforme, sol
longtemps inondé et usage répété d’engrais artificiel).
✔ Peut être utilisé toute l’année sur tous les types de sol.
✔ Rend le sol plus facile à travailler.
✔ Améliore la structure et ainsi, l’équilibre hydrique et l’aération du sol.
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Information sur le produit

Raptol
Insecticide et acaricide, autorisé dans la culture des

Pommes - Légumes - Plantes ornementales

Raptol est un insecticide à base de pyrèthre naturel, qui possède une
action acaricide et auquel de l’huile de colza a été ajoutée. Il est efficace
contre les insectes plus difficiles à combattre tels que les tétranyques
tisserands, les thrips et les cochenilles. L’huile de colza ramollit la couche
protectrice des insectes (bouclier). Le pyrèthre naturel pénètre alors plus
facilement dans les pores de l’insecte à combattre, s’attaque au système
nerveux de cet insecte et le tue. L’huile de colza exerce également
une action négative sur les œufs des insectes ainsi que sur l’organe
respiratoire des insectes adultes.

Atouts :
✔ Action rapide et immédiate, sans résidus.
✔ Pratiquement aucune résistance n’est possible.
✔ Temps d’attente bref entre le traitement et la récolte et/ou
l’introduction (réintroduction) d’insectes utiles.
✔ Très efficace contre les insectes adultes, les larves et les œufs
des pucerons, des tétranyques tisserands, des aleurodes et
des cochenilles.
Utilisez les produits phytopharmaceutiques de manière sûre. Lisez toujours
l’étiquette et les informations sur le produit avant emploi.
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Principe actif : pyrèthre naturel
et huile de colza
Formule : EC
Concentrations : pyrèthre naturel
4,59 grammes/litre. Huile de colza
825,3 grammes/litre
Numéro d’autorisation : 9853 P/B
Conditionnement : 10 litres

Information sur le produit

Ultima PRO
Efficace contre la mousse et les mauvaises herbes
Avant

Après 1 heure

Après 3 heures

Principe actif : acide pélargonique
et hydrazide maléique
Formule : SL (concentré
hydrosoluble)
Concentrations : 186,7 g/l d’acide
pélargonique et 30 g/l d’hydrazide
maléique
Numéro d’autorisation : 9688 P/B
Conditionnement : 10 litres

Ultima PRO est un herbicide de contact qui possède une
utilisation large dans la lutte contre les mauvaises herbes, les
mousses et les algues. Il attaque les feuilles et empêche la
repousse de la plante. Comme Ultima PRO est entièrement
biodégradable, aucun résidu du produit ne se retrouve dans
l’environnement. Pour l’instant, Ultima PRO ne peut être
utilisé qu’en association avec une technique de pulvérisation
manuelle. Il est idéal pour les terrasses, les allées et les jardins
d’ornement.

Atouts :
✔ Permet également de lutter contre les mauvaises herbes et la
mousse tenaces.
✔ Convient pour les allées, les terrasses et les jardins d’ornement.
✔ Action rapide et efficace. Résultat visible en 3 heures.
✔ Respectueux de l’environnement. Ne contient pas de
glyphosate.
Utilisez les produits phytopharmaceutiques de manière sûre. Lisez toujours
l’étiquette et les informations sur le produit avant emploi.
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Défauts

Signes de carence
Carence en azote (N)
Reconnaissable à :

Décoloration jaune des parties anciennes de la plante

Solution ECOstyle :

Apport d’engrais au moyen de SurMesure N11 ou d’un des engrais Myco

Manque d’azote sur un rhododendron

Carence en phosphate (P)
Reconnaissable à :

Nanisme, décoloration foncée et dépérissement (nécrose) des
parties touchées de la feuille.

Solution ECOstyle :

Apport d’engrais au moyen de SurMesure P10 ou d’un des
engrais Myco
Carence en phosphate sur un hortensia

Carence en potassium (K)
Reconnaissable à :

Dépérissement spécifique du bord de la feuille

Solution ECOstyle :

Apport d’engrais au moyen de SurMesure K15 ou d’un des
engrais Myco

Carence en potassium sur un charme

Carence en potassium sur un cèdre

Engrais Myco
L’assortiment ECOstyle d’engrais Myco est une gamme complète d’engrais 100 % organiques dont le ratio NPK est adapté
aux besoins de la plante. Myco-Botanique a été spécialement conçu pour les arbres, arbustes et plantes vivaces. MycoHaies, pour tous les types de haie. Myco-Rhodo, pour les plantes acidophiles et Myco-Sedum, pour les toitures vertes
et tapis de sedum. Tous les engrais Myco contiennent une grande part de magnésium et de soufre ainsi que des microorganismes ajoutés.
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Défauts

et solutions ECOstyle
Carence en calcium (Ca)
Reconnaissable à :

Dépérissement de la pointe extrême de la feuille

Solution ECOstyle :

Apport d’engrais au moyen de SurMesure Chaux
Attention : diminuer la dose de moitié pour les plantes
acidophiles
Carence en calcium sur un buis

Carence en calcium sur un
sapin de Nordmann

Carence en magnésium (Mg)
Reconnaissable à :

Décoloration jaune entre les nervures de la feuille

Solution ECOstyle :

Apport d’engrais au moyen d’un des engrais Myco

Carence en magnésium sur un

Carence en magnésium

rhododendron

sur un érable

Carence en fer (Fe)
Reconnaissable à :

Décoloration jaune des parties
jeunes de la plante

Solution ECOstyle :

Apport d’engrais au moyen d’un des
engrais Myco
Carence en fer sur un
rhododendron

Carence en fer sur un skimmia

Carence en fer sur une
pulmonaire

Engrais SurMesure
Les engrais SurMesure d’ECOstyle ont été spécialement conçus pour combler un manque d’azote, de phosphate, de
potassium ou de calcium dans le sol. Comme les carences du sol s’accompagnent souvent d’autres problèmes liés au sol,
des micro-organismes ont été ajoutés aux engrais.
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Assortiment

Sélectionnez le produit qui vous
Myco
Engrais composés spéciaux
Myco-Gazon

Pour un gazon fort et vert
foncé. Action indirecte contre
les mauvaises herbes et la mousse.

Myco-Botanique

Pour des platebandes (rapidement) denses et
en bonne santé. Contient des mycorhizes et
des bactéries phosphatantes.

Myco-Haies

Réduit la chute des feuilles. Convient pour tous
les types de haie.

Myco-Rhodo

Contient des micro-organismes spécifiques
pour les plantes acidophiles. Les mycorhizes
spécifiques sont actifs à un pH inférieur à 5,5.

Myco-Sedum

Pour l’aménagement et l’entretien des toitures
vertes et tapis de sedum.
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Terra
Amendements de sol
stimulants
Terra-Fertiel

Amendement de sol à base de moisissures,
bactéries et levures. Stimule et active
immédiatement la vie du sol.

Terra-Actif

Amendement de sol riche en fibres de coco.
Optimise l’équilibre hydrique et l’aération.

Terra-Plus

Amendement de sol sous forme de granulés, à
forte teneur en matières organiques et nutriments.

Bentonite

Améliore la cohésion des sols sablonneux et donc,
la structure du sol.

Poudre de basalte

Amendement des sols argileux, rend le sol plus
facile à travailler.

Assortiment

permettra d’obtenir le meilleur résultat
SurMesure
Engrais simples pour combler
les carences
SurMesure N11 - Azote

Disparition rapide de la décoloration jaune ou
brune. Action indirecte contre le trèfle.

SurMesure P10 - Phosphate

Favorise l’enracinement et stimule la formation
des bourgeons.

SurMesure K15 - Potassium

Rend le gazon et les platebandes résistants au
gel et à la sécheresse.

SurMesure Chaux - Calcium

Chaux 4 saisons, enrichie en micro-organismes.
Granulés non poudreux et neutres en CO2.

Protection des plantes
Protection efficace et durable
Ultima PRO

Ultima PRO est un herbicide de contact qui
possède une utilisation large dans la lutte
contre les mauvaises herbes, les mousses et
les algues.

Raptol

Insecticide à base de pyrèthre naturel, qui
possède une action acaricide et auquel de
l’huile de colza a été ajoutée. Efficace contre
les insectes un peu plus difficiles à combattre
tels que les tétranyques tisserands, les thrips
et les cochenilles.

Spruzit

Insecticide de contact, à action rapide et
immédiate, très efficace contre tous les
insectes piqueurs et suceurs.

Rabbix

Empêche les lapins, les lièvres et les cervidés
de faire des dégâts en creusant ou en
s’alimentant.
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Consultez notre assortiment complet et
les actions en cours sur notre site Web !

www.ecostyle.be

ECOstyle SPRL
Glabbeekstraat 129
3450 Geetbets, België
tél : 011 - 580 585
info@ecostyle.be
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Jeroen Costermans
Sales- en Key Account Manager
PlantProfessional
tél : 0032 - 473 809 899
j.costermans@ecostyle.be

www.ecostyle.be

