
Arboriste certifi é Maag Profi 
Un arboriste certifi é effectue le traitement.

1 application pour 3 ans de 
 tranquillité
Elimine la nécessité d’une application annuelle.

Une garantie pour les arbres
Ce traitement garantit une période de 3 ans 
sans infestation.

Gain de temps: pas de chute précoce 
des feuilles
Il n’est plus nécessaire de balayer sans arrêt 
les feuilles durant les mois d’été.

Solution complète et intégrée
Facilite la mise en œuvre de vos programmes 
de gestion des arbres et espaces verts urbains 
en préservant l’élégance et la beauté des arbres 
bien établis. 

Traitement ciblé
Un traitement par micro-injection discret, 
engendrant des perturbations/un dérangement 
minimes pour les arbres, le public et l’environ-
nement

TreeCare
pour : l e  m a r r o n n i e r

Prévient, protège et préserve.

Feuilles d’arbres non traités (à gauche) et d’arbres traités. Arbres non traités (à gauche) et arbres traités à Zurich.

Le package de services complet Maag Profi  TreeCare offre:

Matthias Brunner AG
Restelbergstrasse 64
8044 Zürich
+41 44 361 36 76
info@matthiasbrunner.ch | www.matthiasbrunner.ch

Maag Helpline 0900 800 009 (réseau fi xe 49 ct./min.) 
www.maag-garden.ch
www.maag-profi .ch
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Maag Profi  TreeCare pour marronniers est une solution 

novatrice mise au point pour prévenir l’infestation par la 

mineuse du marronnier, protéger la santé de vos arbres et 

préserver l’élégance et la beauté de vos espaces urbains.

Présents dans nos villes depuis des siècles, les 
marronniers sont aujourd’hui un spectacle familier et 
apprécié dans notre voisinage et dans les espaces 
publics. Les marronniers en pleine fl oraison sont 
l’un des premiers signes de l’arrivée tant attendue du 
printemps. C’est alors que leur beau feuillage vert fait 
son apparition et que les magnifi ques fl eurs blanches 
éclosent. 

Mais avant même le mois de juin, tout cela se fane 
et les voûtes d’un vert luxuriant brunissent alors que 
la mineuse du marronnier prend une fois de plus 
possession des arbres, comme c’est le cas depuis de 
trop nombreuses années.

La mineuse du 
marronnier (larve) 
commence son 
attaque.

Au printemps, 
les marronniers 
produisent des 
feuilles et des 
fl eurs.

L’apparition sur les 
feuilles de taches 
blanches qui virent 
ensuite au brun con-
sti tue le premier signe 
d’une infestation par la 
mineuse du marronnier.

Pendant les 
mois d’été, les 
marques laissées 
par la mineuse 
envahissent 
progressivement les 
feuilles.

Les arbres 
infestés perdront 
constamment leur 
feuilles pendant les 
mois d’été.

Les rues bordées d’arbres ont un impact considérable 

sur la qualité de vie de la plupart des personnes vivant 

ou travaillant en ville. Les arbres améliorent l’aspect 

esthétique de l’environnement urbain et créent un 

sentiment d’identité, de communauté et d’espace.

Les arbres absorbent le dioxyde de carbone et fi ltrent les 

toxines présentes dans l’air. Ils contribuent à garantir un 

environnement plus sain et plus dynamique, favorisant 

ainsi la santé et le bonheur de tous.

Dans les villes, le service des parcs a le devoir et la 

responsabilité de gérer les espaces verts pour le bien de 

la population locale. Cependant, la lutte contre la mineuse 

du marronnier représente un défi  permanent et s’avère 

coûteuse et rarement couronnée de succès.

Mais cela va changer.

Maag Profi  TreeCare a mis au point une solution complète, 

un package de services qui remédiera effi cacement et de 

manière économique à ce pénible problème qui affaiblit 

les arbres.

Le package comprend l’intervention d’un arboriste Maag 

Profi  TreeCare compétent qui effectuera le traitement de 

vos arbres, ainsi que notre garantie de protection contre 

une nouvelle infestation pendant 3 ans.

Ce package de services novateur et économique vous 

permettra de lutter contre la mineuse du marronnier dans 

votre municipalité et de restaurer la beauté de vos rues 

bordées d’arbres, de vos parcs et de vos espaces verts.

Les symptômes de la maladie des taches foliaires du 

marronnier, qui apparaît surtout lors des années humides, 

peuvent être souvent confondus avec les dégâts causés 

par la mineuse du marronnier. Demandez donc conseil à 

l’arboriste certifi é par Maag Profi .

Les feuilles tombées peuvent être, comme d’habitude, 

laissées sur le sol, compostées ou éliminées.
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