
 

  

L’utilisation de la Terre de Diatomée remonte à l’antiquité, pour protéger les céréales 
récoltées. Elle fonctionne de façon mécanique en blessant et séchant les parasites qui 
la consomment et s’en imprègnent.  

De nos jours, elle est utilisée comme insecticide. DIACELLITE NUTRI est homologué  
FiBL bio, en alimentation pour les animaux, à l’OFSP et à l’OFAG. 

Nous avons opté pour une qualité alimentaire par soucis de 
sécurité des utilisateurs, des animaux et des aliments.  

Pour cela, nous sommes le N° 1 en Europe. 

Utilisation de DIACELLITE NUTRI contre les mouches des 
étables et les poux des poulaillers. 

Répandre DIACELLITE NUTRI directement sur le fourrage des animaux, sur le paillage, 
les automates des veaux et tout autre endroit qui sont les lieux de prédilection pour 
les mouches. 
 
Dans la lutte contre les poux des volailles, répandre DIACELLITE NUTRI sur les 
perchoirs, fumiers, tapis à œufs et dans les nids aussi souvent que désiré. 
Dans tous les endroits où se cachent les poux. 
 
En alimentation des animaux, DIACELLITE NUTRI participe activement à l’élimination 
des parasites internes. 
L’absorption de Silicium pur participe au renforcement de système osseux et 
cartilagineux.  
 
Etant donné que DIACELLITE NUTRI est homologué à l’ALP et au FiBL comme aliment 
pour les animaux, il n’y a aucune objection, ni homologation nécessaire. 
 
Pour rappel: Au sens de la législation, pour être enregistré comme 
phytosanitaire ou biocide, un produit doit agir chimiquement ou 
biologiquement. Mais en aucun cas mécaniquement. 
 
Ce qui est le cas de DIACELLITE NUTRI 

Utilisation de DIACELLITE NUTRI  dans la lutte contre les 
vers  blanc et parasites des jardins. 

En préparation pour la pose / semis de gazon : égaliser et tasser la terre en 
place, épandre une couche de 3 à 4 cm sur toute la surface à protéger, remettre une 
couche de 5 à 10 cm de terre, semer et rouler légèrement. Quantité : 0,7 kg /m2 / cm 
d’épaisseur non compactée. 

Plantation d’arbres et arbustes : placer une couche de 3 à 5 cm d’épaisseur sur 
toute la surface du trou et planter. 

Jardin potager : dosage idem que pour les gazons. Egaliser sur la surface du potager 
avant de retourner la terre. Durant la saison, pulvériser sur vos légumes, tomates, 
aubergines, choux et autres pour lutter contre les mouches blanches, les pucerons et 
les chenilles 

Légumes et petits fruits: à la plantation des légumes, déposer au fond du trou 2 
cuillères à café, pour les légumes déjà plantés, pulvériser sur les légumes. 

Jardin d’agrément: fleurs, plantes, bassins, treilles, rosiers, en pulvérisation. 

Utilisation de DIACELLITE NUTRI  en traitement des 
cultures et en arboriculture. 

Cultures maraîchères : pucerons;  acariens jaunes; Mouche de la carotte; larves de 
tipules; 13 kg ha. 
Grandes cultures; larves de tipules; pucerons; altises; mouches blanches; charançon; 
méligèthes: 7 à 12 kg / ha. 
Doryphore; ténébrion: 19 kg / ha. 
Arboriculture : tous les insectes nuisibles, larves et adultes : 0,3 kg / plant. 
Viticulture : tous les insectes nuisibles, larves et adultes : 5 à 8 kg / ha. 
Cultures ornementales, Sylviculture, surfaces de compensation: tous les insectes 
nuisibles, larves et adultes : 5 kg / ha. 
Protection des vergers contre les fourmis : épandre la poudre sur le pourtour des 
arbres à protéger sur une largeur de 30 à 50 cm. 
Selon les conditions météo (pluie ou orages), il sera peut être nécessaire de refaire 
un traitement après 2 à 3 semaines. 

DIACELLITE NUTRI comme aliment complémentaire. 

DIACELLITE NUTRI offre du silicium disponible en quantité élevée pour les animaux, 
ce qui renforce les onglons, sabots, griffes. Renforce les défenses immunitaires, 
protecteur hépatique, amélioration des performances, renfort du cartilage et des 
os. L’ajout de DIACELLITE NUTRI dans l’alimentation des animaux permet de 
participer activement à l’élimination des parasites internes et le transit intestinal. 



 DIACELLITE-NUTRI 

La terre de Diatomée provient de sédiments marins et lacustres datant de plus 
de 100 millions d’années. Composé d’unicellulaires fossilisés et chargés en 
silicium pur. 
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DIACELLITE NUTRI est indispensable dans la maison car il élimine les parasites 
emmenés par vos animaux domestiques, sur les tapis et moquettes, sur les canapés 
et fauteuils, dans les cages à oiseaux, vos plantes et tout autre endroit où les 
parasites se tiennent.  

Dans le cas de punaises de lit, épandre DIACELLITE NUTRI  dans tous les endroits où 
se cachent les parasites: plinthes, étagères, prises électriques, armoires, vêtements, 
jouets, pieds de  meubles, matelas, duvets, etc….Il est aussi possible de se 
débarrasser des poux ramenés de l’école selon le même principe. 

DIACELLITE NUTRI est sans danger pour vos enfants et vos animaux. 
Idéal pour les cultures. Non polluant pour les nappes phréatiques.  

Enregistré comme additif pour l’alimentation humaine E551 dans le 
«Codex Alimentarius» 

Votre point de vente 
  

A la maison et punaises de lit. 

Disponible en seau de 2 kg et 5 kg Sac de 20 kg 

Toutes les informations concernant la Terre 
de Diatomée sur 

WWW.EURO-DIATOMITE.COM 

Aperçu de notre outillage 


