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Neudorff aide les jardiniers à lutter contre les invasions 
de pucerons dans leurs plates-bandes 

 
L’Insecticide Jardin Spruzit prêt à l'emploi de Neudorff permet de 
maîtriser rapidement les attaques de pucerons. 

 
Les jardiniers ont signalé des populations inhabituellement élevées de 

pucerons en 2022 dans l’ensemble de la France. Les experts ont indiqué 

qu’un grand nombre de pucerons avaient survécu à l’hiver doux et étaient 

prêts à passer à l’attaque au printemps lorsque les plantes pointaient le bout 

de leur nez - un environnement idéal pour les pucerons pour faire des dégâts 

importants. 

 

L’Insecticide Jardin Spruzit prêt à l'emploi de Neudorff offre une protection 

contre les pucerons et un grand nombre de nuisibles à tous les stades de 

leur cycle de vie, des œufs aux insectes adultes, en passant par les larves. 

Adapté à une grande variété de plantes d’extérieur et d’intérieur, il agit 

également contre les insectes tels que les acariens, les mouches blanches, 

les cochenilles de toutes sortes, les cicadelles. 

 

Ilona Cordier, chef de produit et de marché chez Armosa, distributeur de 

Neudorff en France, a fait le constat suivant : « Le printemps chaud et sec de 

2022 a peut-être été le meilleur début de saison du jardinage de ces derniers 

temps, mais il a également mis en évidence la rapidité avec laquelle les 

pucerons peuvent semer le chaos dans les jardins. En vaporisant les plantes 

et le dessous des feuilles avec L’Insecticide Jardin Spruzit prêt à l'emploi 



jusqu’à ce qu’elles soient bien mouillées, les jardiniers peuvent maîtriser 

rapidement les attaques de pucerons. Le nouveau guide en ligne de 

Neudorff sur les pucerons permet de mieux comprendre comment ces 

nuisibles vivent, se reproduisent et endommagent les plantes. Il peut aider 

les jardiniers à reconnaître rapidement les signes révélateurs d’un désastre 

imminent et permettre un contrôle rapide de la situation. » 

 

L’Insecticide Jardin Spruzit prêt à l'emploi est composé de deux substances 

actives d’origine végétale : de l’huile de colza et des pyréthrines extraites de 

fleurs d’un chrysanthème produit de façon durable. 

L’Insecticide Jardin Spruzit prêt à l'emploi est également disponible sous 

forme de concentré. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.neudorff.fr.  

 

Expert du jardin au naturel depuis 1854, Neudorff compte parmi les rares 

entreprises au monde qui développent leurs propres produits 

phytopharmaceutiques et produits de soin des plantes. L’entreprise de taille 

moyenne privilégie les matières premières locales rapidement renouvelables 

et développe des produits le moins agressif possible pour l’homme, les 

animaux domestiques et l’environnement. 
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Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 

l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 


