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Le retour des Ghostbusters?
Chers amis des arbres

Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons heureusement jamais eu à faire fuir de fantô-
mes des arbres. Bien des passants nous ont pris pour de nouveaux Ghostbusters, 
lorsqu’ils nous voyaient avec notre appareil de traitement.

Nous n’exorcisons pas les fantômes 
Vous n’avez pas besoin d’avoir peur. Nous ne som-
mes pas à la chasse aux fantômes. Au lieu de cela, 
nous chassons de nouveau dès le mois de mai la 
mineuse du marronnier. Contrairement aux esprits, on 
peut voir ces insectes. Les dégâts provoqués par les 
larves de la mineuse dans la couronne des arbres sont 
encore plus visibles. Ce n’est pas nécessaire. Depuis 
la licence officielle de Maag Tree Care en 2012, nous 
avons traité avec succès, dans toute la Suisse, plus 
1‘000 marronniers contre l’infestation de la mineuse. 
Et cela avec un effet pluriannuel.

Plus d’informations concernant Maag Tree Care.

Photo : M. Nussbaumer en train de traiter un mar-
ronnier avec l’appareil d’injection Maag Tree Care, 
version 2015 (Photo P. Wyss).

Contrôle du Massaria sur des platanes 
L’infestation du Massaria sur des platanes peut 
conduire à des chutes spontanées de branches. 
L’identification d’une telle infestation demande des 
connaissances de spécialiste. Les experts de Matthias 
Brunner SA effectuent depuis peu un contrôle des 
platanes situés aux bords de routes très fréquentées, à 
Schlieren, Dietikon et Regensdorf

Plus d’informations sur le projet.
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Inscriptions ouvertes : Randonnée automnale 
riche en saveurs dans le Hochschwarzwald, les 
27/28 août 2016 
A la fin août 2016, Matthias Brunner SA et silvatur 
sàrl vous proposent à nouveau une randonnée dans 
un paysage forestier spécial. Cette année, la destina-
tion se trouve dans le légendaire Hochschwarzwald. 
La plus haute élévation, le Feldberg, nous permet 
d’apprécier le panorama alpin dans toute sa beauté. 
Le plus grand massif de moyenne montagne d’un seul 
tenant de toute l’Allemagne est très boisé, et offre 
des découvertes botaniques, culturelles et culinaires 
uniques. Coûts : CHF 390.-/personne, sans TVA 8%, 
tout compris à partir de la gare centrale de Zurich.

Vous pouvez vous inscrire directement ici par mail.

Plus d’informations sur la randonnée dans le Hoch-
schwarzwald.
Photo: Ambiance de fin de journée au Feldsee 
(Photo: silvatur sàrl)
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